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PREAMBULE

Ce dossier départemental d'étude et de gestion des activités physiques
et sportives s'inscrit dans la continuité du document de référence
élaboré en 2003 (mis à jour en mai 2010) par le conseiller technique
départemental, le Lieutenant-Colonel Patrice ROLLIN.
Le département de l'Essonne possède une culture très positive en terme
de promotion des APS insufflée directement par le conseiller technique
et les conseillers sportifs en place.
L'étude menée dans ce dossier s'appuie également sur les travaux
réalisés précédemmment entre 2005 et 2008, notamment par la mise
en place d'une commission sportive départementale.
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OBJECTIF DU PROJET

"Prise en charge post-accidentelle et conditions
de reprise de l'activité opérationnelle et sportive"
Cette commande du conseiller technique départemental a pour objectif de faciliter
et d'accompagner le travail du médecin d'aptitude, de renforcer les liens du binôme
Médecin SP/Educateur sportif et la pertinence des choix opérés sans craindre une
rechute, tout en améliorant le délai de retour à l'état standard et la préservation de la
santé de l'agent sur le long terme, de définir les priorités nécessaires à mettre en œuvre
pour :
• Etablir un lien entre la nature et la gravité des traumatismes ou des affections les
plus couramment rencontrées et les restrictions d'emploi susceptibles d'être
prescrites par rapport aux taches répertoriées par type d'emploi opérationnel de
tronc commun et spécialisés (SAL, GRIMP, ....) en se servant des situations
professionnelles élémentaires.
• Associer un plan de charge à chaque situation prescrite par le médecin (aptitudes
restreintes) pour la reprise progressive de l'activité physique. Le médecin de
sapeurs-pompiers et le référent APS de centre se coordonnent pour concevoir
chaque plan ou pour valider le plan type retenu pour chaque dominante fondamentale composant le menu habituel des programmations de centres et pour les
éventuelles disciplines sportives qui resteraient autorisées pendant la période de
reprise.
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ASPECTS REGLEMENTAIRES

Extrait de la réglementation
Arrêté du 26 octobre 1949 concernant le parcours sportif du sapeur-pompier.
Arrêté du 10 octobre 1984 portant sur la création du cross des sapeurs-pompiers.
Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.
Art. 4 - "Les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice des fonctions de
sapeur-pompier professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
civile".
Décret du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de
secours.
Art. 24 - "le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes : la
surveillance de la condition physique des SP".
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires.
Art. 6 – "l’engagement est subordonné à des conditions d’aptitudes physiques et médicales définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux
missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers".
Arrêté du 6 mai 2000 modifié le 20 décembre 2005 fixant les conditions d’aptitude médicale des SPP et SPV.
Art. 11 – "Le médecin de sapeur-pompier doit être informé du suivi de l’entraînement et
de la préparation physique du sapeur-pompier. Ces informations peuvent permettre au
médecin de dépister une affection en cours, d’informer et de conseiller le sapeur-pompier sur les questions relatives à son hygiène de vie, de formuler des propositions pour
ménager l’agent et adapter son emploi si nécessaire. Elles constituent pour le médecin
un indicateur de santé, un outil de médecine préventive sans interférer avec les décisions d’aptitude médicale qui relèvent d’autres critères".
Arrêté du 2 août 2001 relatif aux concours externes sur épreuves d’accès au
cadre d’emploi des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et du cadre d’emploi
des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.
Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l’encadrement des activités physiques et
sportives chez les sapeurs-pompiers.
Art. 5 – "Les titulaires de diplômes établis par le ministre chargé de la sécurité civile ou
le ministre de la jeunesse et des sports ou le ministre de l’éducation nationale, ou d’une
attestation acquise dans le cadre de l’expérimentation de la modernisation de la formation, peuvent obtenir les unités de valeur de formation EPS 1, EPS 2 ou EPS 3 par
équivalence suivant les modalités définies en annexe".
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ASPECTS REGLEMENTAIRES

Circulaire du 4 octobre 2001 qui précise le contenu des cursus de formation.
Circulaire du 3 avril 2002 sur l’évaluation de l’aptitude physique des sapeurspompiers. "L’entraînement physique des SP doit normalement être conduit par des
personnels spécialisés "EPS". Compte tenu que certains départements n’ont pas à ce
jour suffisamment de personnels qualifiés, il est admis que l’entraînement et les contrôles de l’aptitude physique soient conduits par les personnels qualifiés "EPS" mais aussi
par des personnels désignés par le DDSIS".
Arrêté du 19 décembre 2006 relatif au GNR emplois, activités et formation de
tronc commun de SPP et SPV :
Art. 3.2.1.2 : formation
"Cas particulier des SPV : l’UV de formation APS 1 n’est pas incluse dans la formation
initiale des SPV. Toutefois, ils doivent être sensibilisés sur le but de l’entraînement physique des sapeurs-pompiers, sur la méthodologie de l’entraînement, la prévention de
la traumatologie sportive, l’hygiène de vie, les gestes et postures professionnels et les
exercices entrant dans la surveillance de la condition physique du sapeur-pompier".
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ANALYSE DE L'EXISTANT

LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE
Situation géographique
L'Essonne est un département francilien d'une superficie de 1 804,4 km2. Située
au sud de Paris, elle bénéficie d'un savant mélange entre un nord urbanisé et dynamique et un sud vert et paisible.

Démographie
Le dynamisme de l'Essonne se manifeste avant tout par sa population qui représente aujourd'hui plus de 1 200 000 habitants. Depuis sa création en 1964, l'Essonne
ne cesse de voir sa population augmenter. La variation annuelle moyenne est de +0,8%
; la densité de population de 664,1 habitants par km2 bien inférieure à la moyenne de
la région Ile-de-France située à 960,1 en 2009.

Activités
Le département est le coeur d'un réseau d'échanges et de transports internationaux (aéroport d'Orly, autoroutes, gares TGV) qui en fait un axe majeur de connexion.
La vitalité économique de l'Essonne est incontestable. Elle présente de fortes activités
industrielles, de recherches, universitaires et sportives. 45 000 entreprises sont implantées en Essonne.
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ANALYSE DE L'EXISTANT

PRESENTATION DU SDIS 91
Le Corps départemental des sapeurs-pompiers de l'Essonne est créé le 25 janvier
1973. Depuis 1982, le président du Conseil général préside la commission administrative du SDIS. Le Corps des sapeurs-pompiers de l'Essonne est placé sous une double
autorité :
• Le Préfet de l'Essonne
• Le Président du Conseil d'administration du SDIS 91

Organisation générale du SDIS
Le SDIS est dirigé par le Colonel Alain CAROLI, Directeur départemental et le
Colonel Jean-Pierre CARON, son adjoint. Il est structuré en trois directions :
• La direction opérationnelle
• La direction administrative
• Le service de santé et secours médical

Organigramme du SDIS
Le Président
du Conseil d'Administration

Le Préfet

page
Service Communication

Directeur Départemental
Chef de Corps

Services Généraux
Chancellerie

Directeur Départemental
adjoint

Mission Volontariat

Directeur-Adjoint opérationnel

Médecin-chef

Chefferie Santé - coordination
Pharmacien chef
Vétérinaire chef
Infirmier de chefferie
Pôle administration et finances

Pharmacie
à usage
interne

SSSM
de Groupement
Direction-Formation
Coordination
médecine
préventive
SP/PATS

10

Groupement des études
Groupement des transmissions
et de l'informatique
Mission RH
Mission Sécurité

Directeur Administratif & Financier

Groupement des Opérations

Service Coordination
des instances

Service Contrôle
de gestion

Service Alerte et Gestion
des moyens opérationnels
CAT - CODIS

Service juridique
et contentieux

Groupement des
Affaires Financières

Groupement des Opérations

Groupement des Bâtiments
Groupement Prévention
Prévision - Cartographie

Groupement Technique

Groupement des
Ressources Humaines

Groupement Nord

Groupement Est

Groupement Centre

Groupement Sud

SSSM de Groupement Nord

SSSM de Groupement Est

SSSM de Groupement Centre

SSSM de Groupement Sud

ANALYSE DE L'EXISTANT

Les effectifs
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On constate que les effectifs de SPP sont restés stables entre 2008 et 2009.
Le SDIS 91 compte 57% de SPV (1 783 dont 547 ayant un double statut), une
augmentation de près de 10% en deux ans.
Depuis 2002, le volontariat civil a pour objectif premier de faciliter l'accès au
métier de sapeur-pompier au travers d'un engagement de 24 mois (réduit à 12 mois en
2010).
La moyenne d'âge est de 37 ans pour les SPP, 33 ans chez les SPV et 39,6 chez
les PATS.

ANALYSE DE L'EXISTANT

Activité opérationnelle

L'augmentation de l'activité opérationnelle, chaque année plus importante, accroît
les difficultés des activités parallèles.
Cela influe directement sur la qualité du développement de la formation, du management et des activités physiques et sportives.
Chaque jour, les sapeurs-pompiers ont traité, en moyenne, 249 opérations de
secours.
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Infrastructure du SDIS
Le SDIS 91 compte 51 centres de secours, une école départementale (EDIS), un
centre départemental d'appels d'urgences (CDAU), une direction répartie sur trois sites
et un service technique réparti sur deux sites.
Plusieurs chantiers de construction et d'extension de centres de secours sont
suivis depuis 2005.

ANALYSE DE L'EXISTANT

Financement du SDIS
En 2009, le SDIS 91 gère un budget de 110 millions d'euros.

Les recettes de fonctionnement sont constituées essentiellement de la contribution du Conseil général à la hauteur de 98 %. Le reste des recettes se répartit sur la
contribution des communes et le produit des services, du domaine et des ventes
diverses.
Les recettes d’investissement sont couvertes par les fonds propres d’origines
externe, les fonds d’aide à l’investissement, les emprunts et les dettes assimilées.

La formation en 2009
Les agents du SDIS, tous statuts confondus, ont suivi 26503 journées de formation en 2009 :

Le coût des dépenses lié à la formation s'élève à 1 508 330 euros.
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ANALYSE DE L'EXISTANT

Le cadre réglementaire
L'arrêté du 6 septembre 2001 définit trois cadres d'emploi et un cursus de formation correspondant aux besoins des sapeurs-pompiers dans le domaine des Activités
Physiques et Sportives:
• L'Opérateur Sportif de Sapeur-Pompier (4 semaines de formation dans le 77)
• L'Educateur Sportif de Sapeur-Pompier (4 semaines de formation dans le 77)
• Le Conseiller Sportif de Sapeur-Pompier (2 semaines de formation à Aix)

Historique de la filière
Le SDIS91 s'est doté d'un réseau de cadres sportifs à partir de 1975. IEPS
Régional puis IEPS National, la formation est jusqu'en 1986 réservée aux sous-officiers.
Ce public formé a atteint rapidement un niveau d'emploi qui l'éloigne des tâches d'animation quotidiennes des APS.
Jusqu’en 2000, le SDIS de l’Essonne envoyait en stage dans les centres de
formation de Reims ou d’Houlgate, deux à trois agents par an.
Depuis mai 2000, date d’obtention de l’agrément de formation de la filière des
APS par le SDIS de la Seine et Marne, nos agents sont formés à l'école départementale de Gurcy-le-Châtel (77). En 2003, le conseiller technique départemental a identifié
dans son expression des besoins, l’effectif départemental à réaliser.

Organisation des APS
Le réseau des animateurs
Rappel des données du schéma départemental d’études et de gestion des APS
(2003).
ESSP

OSSP

SPO 3

Centres de 1re catégorie

4

2

2

Centres mixtes

2

2

1

10 CS de 1re catégorie

40

20

20

11 CS mixtes

22

22

11

Effectif total à atteindre

62

42

31
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ANALYSE DE L'EXISTANT

Objectifs fonctionnels de formation sapeurs-pompiers par centre de secours (plan
de formation SDIS 91) :
Catégories

ESSP

OSSP

SPO 3

BNSSA

CIS mixte POJ 15 et +

4

2

2

8

CIS mixte POJ 9 à 14

2

2

2

8

CIS mixte POJ 6

1

2

2

4

CIS volontaires POJ 9 à 12

0

0

1

4

CIS volontaires POJ 2 à 8

0

0

1

2

8 CIS mixtes 15 et +

32

16

16

64

13 CIS mixtes 9 à 14

26

26

26

104

0 CIS mixte 6

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

14 CIS volontaires 9 à 12

sans objet

sans objet

14

56

17 CIS volontaires 2 à 8

sans objet

sans objet

17

34

Effectif total à atteindre

58

42

73

194

La répartition des membres de la filière
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Effectifs

M 15
et +

M9
à 14

V9
à 12

V2
à8

Gpt Centre

1

5

2

4

Gpt Est

4

2

4

2

Gpt Nord

2

6

0

Gpt Sud

1

0

Total A

8

13

CSSP

ESSP

OSSP

SPO 3

8

8

15

10

14

17

5

11

14

18

8

5

2

1

1

14

16

31

37

51

1

1

CSSP

ESSP

OSSP

SPO 3

Chef gpt / Chef CS ou adjoint

4

5

3

1

Emploi de direction

0

13

8

2

Total B

4

18

11

3

Total A + B

5

49

48

54

ANALYSE DE L'EXISTANT

BILAN : A l'issue de son DDEGAPS (2003), le Conseiller sportif départemental
souhaite avoir avec lui 1 CSSP adjoint, 1 CSSP au Groupement formation et 4 CSSP
répartis dans les différents groupements.
En 2003, le SDIS 91 compte 45 éducateurs sportifs (39 issus de l'ancien cursus
IEPS national), 22 opérateurs sportifs (12 issus de l'ancien cursus IEPS régional) et 32
animateurs sportifs.
En 2006, les membres de la filière sont au nombre de 27 ESSP, 35 OSSP, 36
animateurs sportifs.
Début 2010 la filière départementale compte 49 ESSP, 48 OSSP, 54 animateurs
sportifs.

CONSTAT : Au gré des avancements et des mouvements de personnels, certains centres sont totalement dépourvus de membres de la filière.
Deux conseillers sportifs sont affectés sur le même groupement (Nord) et dans le
même CS; aucun CSSP sur les groupements Sud et Centre.
Un grand nombre d'éducateurs et d'opérateurs ne sont plus actifs (29 au total),
notamment les personnels en direction ou occupant des postes à responsabilité.
CSSP

ESSP

OSSP

SPO 3

SDEGAPS 2003

0

62

42

31

Effectifs à atteindre (plan de formation)

sans objet

58

42

73

Total actifs 2010

5

31

37

51

27

5

22

Déficit filière APS

BILAN : On constate une mauvaise répartition des cadres de la filière sur
l’ensemble du département :
• Un déficit important apparaît au niveau des ESSP.
• Peu de candidature SPV pour le stage d'animateurs sportifs.
• 42 OSSP sont prévus au Plan de Formation cependant on constate un
manque important dans cette catégorie, nécessaire à l’encadrement des
séances.
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ANALYSE DE L'EXISTANT

Autres effectifs
Le SPO2 : pour pallier au déficit prononcé de cadres sportifs dans de trop nombreux centres, il est décidé de mobiliser une ressource qui puisse compléter le réseau
existant.
Les correspondants sport : référents des CS volontaires, ils ne sont pas pris en
compte dans l’effectif, car il s’agit de formation décentralisée dans les groupements. A
ce jour le nombre de correspondants est mal connu, certains d'entre eux ont accédé à
la formation d'animateurs, d'autres ne jouent pas vraiment leur rôle.
Les animateurs JSP : depuis l’apparition de l’arrêté du 23 avril 2003, relatif au
JSP, l’école départementale a mis en place des stages “animateurs JSP”.
BNSSA : le nombre important prévu au plan de formation résulte de la note du
directeur départemental imposant un SP titulaire du diplôme pour encadrer les séances
de natation.

Formation
Conseiller Sportif : 2 semaines de formation à Aix
Educateur Sportif : 4 semaines de formation à Gurcy le Châtel (77)
Opérateur Sportif : 4 semaines de formation à Gurcy le Châtel
Animateur Sportif : 1 semaine de formation à Fleury Mérogis (91)
Cette formation d’une durée de 40 heures a pour objectif essentiel d’élargir la
base du réseau dans l’attente que le dispositif complet soit suffisamment bien dimensionné et de créer un vivier dans lequel il sera possible de puiser les futurs
opérateurs.
Aux objectifs décrits précédemment s’ajoutent pour cette unité de valeur "SPO3"
les objectifs suivants :
1. Préparation de l’effort sportif (échauffement, étirements)
2. Connaissance des règles essentielles de musculation (choix des exercices, contrôle
de l’exécution, sécurité)
3. Eléments de diététique (hygiène élémentaire, sport santé)
4. Renforcement des connaissances d’anatomie (motricité et articulations) pour une
sensibilisation aux risques d’accidents.
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ANALYSE DE L'EXISTANT

• SPO2 : 8 heures de formation à Fleury-Mérogis
La formation d’adaptation à l’emploi de sous-officiers est complétée d’une unité de
valeur intitulée SPO2. D’une durée de 8 heures (4x2 heures), elle présente pour objectif général de permettre au chef de garde d’animer et/ou de contrôler la séance
quotidienne de maintien de la condition physique qui est de sa responsabilité en
absence d’un cadre sportif.
Parmi les objectifs intermédiaires, il convient de relever les capacités suivantes :
- Animer les séances (pédagogie de groupes – respect des
programmations)
- Garantir la sécurité des participants (réduction des accidents…)
- Respecter les termes de la note d’encadrement des APS en "binômage"
avec le cadre sportif.
• Correspondant Sportif : 2 jours de formation dans les groupements territoriaux.
Les centres volontaires, en règle générale ne peuvent, faute d’une disponibilité
suffisante, compter à l’effectif un cadre sportif de la filière.
Pour assurer la correspondance administrative des APS, la gestion des matériels
sportifs placés à disposition du centre et le contrôle de la condition physique des
sapeurs-pompiers, le chef de centre désigne un agent au profil sportif et motivé pour
suivre un module d'information d'une durée de 2 jours.
• Animateur JSP: 8 jours de formation à Fleury Mérogis
Ces stages, en constante évolution, représentent 8 jours de formation, répartis
comme suit :
- 3 jours dédiés aux aspects juridiques ; aux aspects pédagogiques et
psychologiques des adolescents et le FOR1,
- 5 jours dédiés à la pédagogie de la préparation physique généralisée.
Le SDIS compte 26 sections de JSP.
Il faut noter que suite au nouvel arrêté "JSP", le temps dévolu aux APS est quasiment nul.
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ANALYSE DE L'EXISTANT

• La formation de Maintien des Acquis:
Le SDIS de Seine-et-Marne porteur de l’agrément "formation ESSP et OSSP"
pour la zone Ile-de-France ne peut satisfaire la demande d’organisation des FMA. Pour
répondre à celle-ci et mettre en place les premières formations il est décidé, en
Commission Technique Zonale, de décentraliser celles-ci sur les différents SDIS.
En 2009, l’école de formation met en place, dans un premier temps une FMA
réservée aux agents titulaires du diplôme IEPS2. Un scénario pédagogique validé à
l’issu d’un FOR2, précise le contenu de la formation d’une durée de 8 heures.
47 IEPS répartis sur 4 FMA ont été recyclés en 2009.
CONSTAT : La formation SPO3 (5 jours) délivrée à l’EDIS, ne correspond plus
vraiment avec la formation OSSP enseignée à GURCY.
La formation OSSP ne répond plus vraiment à la demande. Celle-ci est en cours
de reconstruction par un groupe de travail APS au sein de l’école départementale de
Seine et Marne. Le but étant de l’adapter aux missions demandées aux opérateurs, à
savoir principalement l’encadrement des séances APS orientées vers l’activité opérationnelle.
Le module APS du stage Animateur JSP (5 jours) ne répond plus aux attentes,
notamment dans sa partie encadrement des Activités physiques et préparation aux
tests du brevet JSP.

Hiérarchisation de la filière départementale
• Un conseiller sportif départemental (président de la commission sportive
départementale).
Missions : Conseiller technique du Directeur départemental, il élabore la stratégie
départementale en matière d’APS. En 2008, le CSSP départemental rédige une note
(annexe 1), validée par le Directeur Adjoint Opérationnel ayant pour objet, la désignation des référents des Activités Physiques et Sportives des centres.
• Un responsable pédagogique (conseiller sportif)
Missions : directeur de stage sur les formations départementales - SPO3, SPO2
et correspondant sportif.
• Un bureau Formation d'intégration Sport (conseiller sportif responsable
départemental de la filière).
Missions : organisateur de la formation d'intégration des SPP, des stages SPO3,
SPO2 et animateurs JSP. Organisation des manifestations sportives officielles, gestion
et répartition du matériel des APS du département, gestion des indicateurs de la condition physique des cadres de la direction.
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• Dans les groupements territoriaux (1 CSSP par groupement au bureau formation/sport).
Missions : relais entre le bureau FI/SPORT du groupement formation et les centres de secours, organisation des manifestations officielles à l’échelon du groupement,
gestion et répartition des matériels APS auprès des centres, gestion de la filière APS du
groupement.
• Dans les centres de secours mixtes – un bureau formation sport
Profil du responsable : sous-officier qui peut être membre de la filière ou avec un
adjoint ESSP désigné par le chef de centre.
Missions : animation d'un groupe APS composés d’ESSP, OSSP et SPO3 du
centre, ayant pour rôle la gestion et la mise en place des ICP, l’animation des séances
APS, l’inscription des équipes du centre aux différentes manifestations sportives (de
service et associative) et la gestion du matériel de sport.

• Dans les centres de secours SPV – un correspondant sport SPV (ou à
défaut, le Chef de centre)
Missions : Référent du bureau sport du groupement. Gestion et mise en place des
ICP. Transmission des résultats annuels au groupement. Inscription des équipes du
centre aux différentes manifestations sportives, et gestion du matériel de sport.
• Les Animateurs JSP
Missions : Animation des séances APS, préparation aux épreuves sportives du
brevet national des JSP, inscriptions et accompagnement des sections aux compétitions
officielles, juges et chronométreurs sur les différents challenges (Nautique et cross
départemental des JSP).
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Organigramme de la filière APS du SDIS 91
Conseiller Sportif Départemental
Président de la commission sportive
SSSM
Médecins
de groupements

Mission Sécurité
CHS - ACMO
Enquête accident de sport
Conseiller Sportif Adjoint
Responsable Pédagogique
de la filière APS
CDAU
CSSP (en formation)
Responsable départemental
de la filière APS
Bureau APS - EDIS

Groupement SUD
pas de CSSP

Groupement CENTRE
pas de CSSP

Groupement EST
1 CSSP (Val-d'Yerres

Groupement NORD
2 CSSP (Athis-Mons)

ESSP
référent CS mixtes

ESSP
référent CS mixtes

ESSP
référent CS mixtes

ESSP
référent CS mixtes

Référent
CS volontaires

Référent
CS volontaires

Référent
CS volontaires

Référent
CS volontaires
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La commission sportive départementale
"Le conseiller sportif départemental, le Lieutenant-Colonel Patrice Rollin, a réorganisé la commission sportive en 2003 à l’issue de son SDEGAPS. Cette commission
est chargée des études et des réflexions concernant la vie sportive du corps départemental, à travers l’application des différentes réglementations applicables et assiste les
différents groupements fonctionnels pour leurs études et leurs conseils". Annexe n°7
SDEGAPS 2003 (annexe 2).
Le conseiller sportif départemental renseigne et conseille le Directeur départemental pour le domaine des APS.
La commission rend compte directement au Comité de direction pour les dossiers
stratégiques inclus dans les programmes coordonnés.
Elle assiste ordinairement les groupements et services qui concourent au développement et à la maîtrise des pratiques physiques et sportives (SSSM, Services des
acquisitions, Service formation, mission sécurité…).

ANALYSE DE L'EXISTANT

Elle œuvre en qualité de groupe de spécialistes en particulier pour :
- Les Indicateurs de la Condition Physique (en collaboration avec le service
santé)
- La formation des cadres sportifs et les Formations de Maintien des
Acquis
- L’organisation des épreuves officielles de service commandé
- Animation du réseau des formateurs
- Etude des causes d’accidents sportifs et suggestions
- Etude et conseil pour l’élaboration des programmes d’équipements et
d’acquisitions.

Conseiller Sportif Départemental
Président de la commission sportive

Conseiller Sportif Adjoint
Responsable Pédagogique
de la filière APS

Conseiller Sportif Adjoint
Responsable Pédagogique
de la filière APS
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Cadres sportifs
Conseillers de groupement

Conseillers techniques

Associations

CSSP
Groupement Sud

Chef CS ou service
Groupement Sud

SSSM
Médecin chef

Représentant
ASSO 91

CSSP
Groupement Centre

Chef CS ou service
Groupement Centre

SSSM
1 médecin

Président
AJSP

CSSP
Groupement Est

Chef CS ou service
Groupement Est

CSSP
Groupement Nord

Chef CS ou service
Groupement Nord

UD 91
1 chef CS SPP
1 chef CS SPV
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Le recrutement des sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers
Pour les candidats admis sur liste officielle au concours, le SDIS 91 procède à
une évaluation physique (test du Luc Léger, pompes et tractions) et écrite (QROC). A
l’issue, les candidats sont reçus en commission de recrutement par un jury désigné.

Les sapeurs-pompiers volontaires
Le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires est effectué dans les différents
groupements territoriaux. Après avoir fait acte de candidature auprès du chef de centre
concerné, les candidats sont convoqués au PC du groupement territorial pour effectuer
les tests physiques (annexe 3). Seuls les candidats admis aux épreuves sont convoqués pour un entretien devant la commission de recrutement composé du chef de
groupement ou son adjoint, du chef du service formation, du chef de centre SPV
concerné et d’un officier SPV. Le candidat, après délibération, est alors admissible sous
réserve d’aptitude médicale.

La Formation d’Intégration
Sapeurs-pompiers professionnels
Le bureau "Formation d’Intégration/Sport" composé d’un chef de bureau, de deux
sous-officiers et d’une assistante, est chargé de la mise en œuvre à l’issue du recrutement, du déroulement de la formation et du suivi du stagiaire jusqu’à la titularisation.
Une ouverture de poste est faite au sein des centres de secours du SDIS 91 pour
recruter temporairement, sur la période du stage, des formateurs non permanents. Ces
derniers sont généralement des sapeurs-pompiers professionnels du grade de caporal
préparant la Formation d’Adaptation à l’Emploi de sous-officiers.
En 2009, 21 stagiaires essonniens, titulaires de la formation d’intégration de
sapeurs pompiers volontaires, sont recrutés. Cette formation, pour la première fois en
Essonne, est dite en "alternance". Inscrit au plan de formation, ce stage se déroule sur
une période de 11 semaines à l’école départementale et 6 semaines d’application en
centre de secours. A l’issue et en retour d’expérience, cette formation fait apparaître de
grosses contraintes :
- La suppression des 100 heures d’APS
- La suppression du stage "Conducteur d’engin pompe" (COD1)
- Le suivi des stagiaires dans les centres d’affectations pendant la période
dite en alternance (tuteur)
- La logistique et notamment le suivi des Equipements de Protection
Individuelle
- Le positionnement du stagiaire par rapport au Potentiel Opérationnel
Journalier
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Sapeurs-pompiers volontaires
La formation d’intégration des sapeurs-pompiers volontaires d’une durée de
218 heures (annexe 4) est effectuée au sein des groupements territoriaux et, pour certains modules, à l’école départementale.
L’Unité de valeur APS1, comme il est noté dans l’Arrêté du 19 décembre 2006,
n’est pas incluse dans la formation d’intégration. 1 à 2 séances, à l’initiative du service
formation des groupements, sont programmées afin de préparer l’évaluation des indicateurs de la condition physique.

Evaluation des Indicateurs de la Condition Physique
L’évaluation des ICP des sapeurs-pompiers professionnels
Conformément à la note de la DDSC du 3 avril 2002 relative à l’évaluation de
l’aptitude des sapeurs-pompiers :
• Les personnels en service hors rang, aptes opérationnellement, sont dans l’obligation d’effectuer les ICP annuellement soit au sein de l’école départementale ou des
groupements territoriaux.
• Les personnels en service opérationnel effectuent les ICP annuellement dans
leur centre de secours d’affectation.
page

L’évaluation des ICP des sapeurs-pompiers volontaires
L’ensemble des SPV du département effectue annuellement les ICP dans leur CS
d’affectation sous le contrôle du chef de centre ou du référent APS désigné.
Pour le rengagement quinquennal les personnels concernés sont convoqués au
PC du groupement territorial pour l’évaluation des ICP.
L’ensemble des résultats SPP et SPV est transmis aux services formation des
groupements territoriaux pour interprétation et transmission au secrétariat médical. Une
fiche individuelle(annexe 5) de l’agent est remise au médecin du groupement lors de la
visite médicale annuelle.
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ENTRAINEMENT PHYSIQUE DU SAPEUR-POMPIER
L’entraînement physique des Sapeurs pompiers du département est clairement
défini dans le règlement des APS du SDIS 91 (annexe 6) :
• Les personnels en service hors rang (SHR) bénéficient de 2 heures d’activités
physiques par semaine.
• Dans les centres mixtes, l’emploi du temps journalier clairement défini inclut 1
séance de sport obligatoire le matin. Il n’existe pas de planification départementale
annuelle de l’entraînement des sapeurs-pompiers et les programmations mensuelles
sont souvent absentes dans les CS.
• Les centres volontaires assurant des gardes postées bénéficient également
d’une séance de sport encadrée le matin.
CONSTAT : Les contraintes incontournables telles que la formation des agents à
l’école départementale, le faible nombre de gardes mensuelles et l’importante sollicitation opérationnelle ne permettent pas de véritables planifications avec suivi
individualisé.

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS
Les infrastructures du SDIS91
• Seuls 5 CS mixtes disposent d’un gymnase intégré à la structure.
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• Les autres centres mixtes disposent quand ils le peuvent d’un espace réservé au
matériel de musculation.
• Les centres volontaires, faute de place, ne peuvent souvent disposer du matériel
de sport nécessaire à la préparation physique.
CONSTAT : Dans les centres mixtes comme volontaires, le matériel de sport est
souvent stocké dans un espace improvisé tel que la remise ou une chambre transformée en salle de musculation.

Les infrastructures extérieures
Les centres de secours sollicitent les communes ou la communauté de commune
pour l’utilisation d’installations sportives telles que gymnase, piscine ou stade.
Une convention type (annexe 7) de mise à disposition d’installations sportives à
titre gratuit existe.
Le problème réside dans la disponibilité. En effet, ces structures sont prioritairement accessibles à l’éducation nationale et aux associations. De ce fait, les créneaux
horaires disponibles sont souvent très tôt le matin.

ANALYSE DE L'EXISTANT
Le matériel destiné aux APS
Depuis le DDEGAPS 2003 et la réactivation de la commission sportive, une nouvelle politique d’achat de matériel de sport est instituée ; validée en commission, elle
est proposée au Directeur et permet d’équiper les centres, pour que chaque membre
de la filière puisse effectuer des séances sportives.
Tout d’abord, tous les centres mixtes sont dotés d’un lot complet pour préparer et
effectuer les ICP :
• Un caisson souplesse
• Un lecteur radio CD avec CD de Luc Léger.
• 8 cônes
• 2 tapis de sol
• 1 barre de traction
Les CS volontaires sont équipés d’un lot pour 2 centres.
De plus un lot d’équipement de base à été défini pour effectuer des séances
diverses et variées :
• 2 sifflets
• 6 ballons (basket, hand, foot)
• 16 cônes
• 4 commandes

page

• 6 médecines ball

26

• 1 double décamètre
• 2 chronomètres
• 3 freez bee d’ultimate
• 6 chasubles
• 6 tapis de gymnastique
• Cordes à sauter et bâtons d’étirement.
A l’issu du DDEGAPS de 2003 et des premières réunions de la commission sportive le constat suivant est établi :
- Le matériel de sport est très souvent acheté par les amicales.
- Les centres de secours ne sont pas dotés du même matériel, voire pas du tout.
- Le matériel lourd tel que station de musculation n’est pas contrôlé et devient
dangereux lors de son utilisation.

ANALYSE DE L'EXISTANT
A partir de 2005, la commission établit une liste de matériel nécessaire à la pratique des activités physiques et sportives. Deux types de matériels sont définis :
- Le matériel acquis au budget de fonctionnement (annexe 8) permettant la dotation et le renouvellement de petit matériel.
- Le matériel acquis au budget d’investissement (annexe 9) permettant de doter
les centres d’appareils de musculation et de cardio-training tel que rameur. L’acquisition
de ces matériels est établit sur un plan pluriannuel de 3 ans.
Les chefs de centre sont directement responsables du matériel de leur unité en
terme de commande, de gestion, d’entretien et d’utilisation.
Dans le cadre de la préparation de l’exercice budgétaire, les conseillers sportifs
de groupement ou les ESSP désignés réceptionnent les commandes des CS. Après
équilibre et respect des sommes allouées par groupement, celles-ci sont transmises au
responsable départemental de la filière pour validation et transmission au service acquisition.

Les équipements vestimentaires
Les équipes représentatives du département participant aux championnats de
France de cross et à la Finale Nationale des épreuves athlétiques bénéficient d’un équipement vestimentaire annuel.
Les membres de la filière OSSP et ESSP recyclés (FMA) et ceux participants aux
jurys des épreuves officielles et jurys de concours reçoivent un équipement sportif
représentatif du département.

CONSTAT DE L'ACCIDENTOLOGIE SPORTIVE
Evolution du nombre d'accidents de travail

CONSTAT : Globalement, on constate depuis 2003 que l’évolution des accidents
de travail dépend du nombre des accidents de sport. En 2009, 172 SPP accidentés
dont 70 pour accidents de sport, ce qui représente 41 % du total des accidents de travail recensés, soit 1503 jours d’arrêt sur 3899 pour les accidents.
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Analyse des accidents de sport (rapport DEXIA)

CONSTAT : Sur les 70 Accidents de sport 51 % concernent les membres inférieurs
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CONSTAT : Les lésions les plus fréquemment diagnostiquées sont les entorses
et luxations.
Dans le DDEGAPS de 2005, le conseiller sportif démontre que plus de 55% des
lésions constatées sont des entorses généralement localisées sur les chevilles et que
la plupart de ces accidents sont générés par la pratique des sports collectifs.
En 2009, le football et le volleyball représentent 33% des accidents (Rapport
Dexia Socap).
Après la validation de son dossier en commission sportive, une stratégie départementale commune à l’ensemble des groupements est mise en place. Elle implique
l’ensemble des personnels du SDIS 91 en proposant un contrôle technique et hiérarchique en amont de la mission enquête "hygiène et sécurité". Ce contrôle se doit d’être
objectif et réactif, au plus près de l’événement.

ANALYSE DE L'EXISTANT
Dès lors, la commission sportive met en place et valide «l’enquête accident». Des
documents identiques sont réalisés par l’ensemble des acteurs de la commission et
validés par le directeur. Des "enquêteurs" de la filière APS (CSSP ou ESSP référents)
sont désignés dans chaque groupement. Dès qu’un accident de sport sur le lieu de
travail est connu, le Centre Départemental des Appels d’Urgences (CDAU) déclenche
l’enquête Accident :
- Le référent APS désigné et connu du CDAU est contacté.
- Le référent se déplace sur les lieux.
- Le référent rencontre le SP blessé et les personnes présentes (témoins,
responsable APS et chef de garde).
- Les documents officiels (annexe 10) sont remplis et transmis aux
instances concernées (chef de groupement, commission sportive, CHS)
En cas d’indisponibilité du référent APS désigné ou en période non ouvrée le chef
de groupe d’astreinte est engagé sur les lieux. L’objectif de cette démarche est :
- D’impliquer tous les acteurs (chefs de groupements, chefs de centres,
chefs de gardes et les cadres de la filière APS)
- De cadrer la pratique des Activités Physiques et Sportives.
- De chasser les fausses déclarations.

Interactions des services du SDIS91
L’UDSP91
L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du SDIS 91 participe à la "vie
sportive" du département. Présente dans de nombreuses manifestations officielles ou
associatives, elle soutient des projets tels que les Jeux Mondiaux SP.

Association sportive
L’ASSO91, présidée par le Lieutenant-Colonel Patrice Rollin, est une association
de loi 1901, regroupant de nombreuses sections telles que le triathlon, le roller, le
cyclisme, le football, l’équitation ou tout récemment le parapente.
Tout sapeur-pompier du SDIS 91 qui intègre l’association par le biais d’une section doit être licencié à la Fédération Française des Sports en Entreprise.
Le bureau de cette association édite régulièrement un calendrier (annexe 11) des
épreuves sportives officielles et associatives.

Les Jeunes Sapeurs Pompiers
Le département compte 26 sections de jeunes sapeurs pompiers ; encadrées par
des animateurs JSP, ces sections participent régulièrement aux manifestations sportives.
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SSSM
Le service de santé fait aujourd’hui partie intégrante du SDIS 91 ; l’école départementale et les groupements territoriaux disposent d’un cabinet médical. Tous les agents
SPP et SPV sont convoqués pour la visite annuelle sur leur groupement respectif. La
fiche individuelle des Indicateurs de la Condition Physique est jointe au dossier de
l’agent par le secrétariat médical. Cette fiche est une aide à la décision pour le médecin.
CONSTAT : Il n’existe pas de réel dialogue entre la filière APS et le SSSM.
Manque de participation du service de santé aux tests de la condition physique
et méconnaissance des Indicateurs.
Dans le cas d’un traumatisme, pas de suivi post-traumatologique de l’agent.
Il n’existe pas de plan de charge permettant la reprise progressive vers l’activité
physique.

CHS
Ce comité a notamment pour rôle d’analyser les risques professionnels en vue
d’en améliorer leur prévention ou encore d’enquêter sur les accidents de service. Le
SDIS 91 recense 9 agents chargés de la mise en œuvre des actions de prévention
(ACMO), 3 agents chargés des fonctions d’inspection en hygiène et sécurité (ACFI) en
cours de nomination et un médecin de prévention pour les PATS.

Les activités physiques officielles
Toutes les épreuves officielles sont organisées par le bureau sport de l’EDIS aidé
par les membres de la filière APS.
• Le Cross country : 6 cross sont organisés sur les différents groupements et
l’école départementale. Ces épreuves sont qualificatives pour le cross national.
• Les épreuves athlétiques et PSSP : La finale départementale des épreuves, est
organisée chaque année sur un groupement territorial différent. Ces épreuves sont
qualificatives pour la finale régionale.
• Le challenge nautique départemental : Ce challenge est qualificatif pour le championnat régional grande couronne.
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Le BUDGET
Le groupement formation dispose d’une enveloppe budgétaire annuelle définit au
Budget Prévisionnel (BP) pour répondre aux besoins en fournitures et prestations de
service liées à la formation.
En 2009 cette enveloppe budgétaire globale était de 680 000 €. A l'intérieur de
celui-ci, plusieurs lignes financières sont dédiées aux différents besoins :
Une partie de l’enveloppe est destinée aux manifestations sportives dites de services (cross, challenge nautique et épreuves athlétiques) notamment pour l’achat des
trophées et les déplacements.
Ce budget prévisionnel réalisé par le responsable départemental APS (bureau FI/
Sport) est transmis au Service des Affaires Administratives et Financières (SAAF) du
Groupement formation. En 2009 le "budget sport" est estimé à 25 000€.

En ce qui concerne le besoins en fourniture d'habillement (équipement de l'équipe
représentative et filière des APS), une allocation de 18 850 euros a été accordée en
2009.
A ceux-ci, vient s’ajouter un budget pour les matériels géré par le service acquisitions du Groupement technique.
Ces matériels de sport inscrits sur la liste (annexe 9 et 10) et répartis en "besoins
de fonctionnement" pour l'achat des fournitures courantes, en "besoins en investissement" pour l'acquisition de matériels et d'équipements (musculation, cardio-training,
équipements de salles et gymnase), sont traités sur ce budget.
Le processus : les demandes sont transmises par groupement au bureau FI/Sport
pour arbitrage, puis au service acquisition (avant l'été) dans le cadre de la préparation
budgétaire de l’année suivante.
Les chiffres :
Le Budget réalisé en 2010 a été de 12 000 euros en fonctionnement et de 25 000
euros en investissement.
Le Budget prévisionnel pour 2011 demandé est de 9 000 euros en fonctionnement
et de 25 000 euros en investissement.
L'estimation totale du budget sport pour 2011 s'élève à 74 320 euros (annexe
12).
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PROPOSITION D'OPTIMISATION
ORGANISATION DE LA FILIERE
Les objectifs fonctionnels inscrits au plan de formation et analysés dans le chapitre précédent font apparaître un déficit important des membres de la filière "Actifs",
notamment au niveau des éducateurs et des animateurs sportifs.
Un déficit de 27 ESSP, dont 10 sur le Groupement Est et 9 sur le Nord;
21 Animateurs sportifs dont 14 sur le Groupement Sud à dominante SPV.
De plus ces objectifs ne répondent pas vraiment à la problématique de terrain. En
effet le quota d’opérateurs sportifs prévu est insuffisant pour garantir le bon déroulement des activités physiques et sportives.
Propositions
• Formation de 20 Educateurs Sportifs sur un période de 5 ans à raison de 4/an
pour combler dans un premier temps le déficit des groupements Est et Nord.
• Augmenter les objectifs fonctionnels inscrits au plan de formation, pour le quota
d’opérateurs dans les centres de secours. L’opérateur est le garant du bon déroulement
des activités physiques et sportives. Passer de 2 à 4 OSSP pour les CS mixtes dont le
potentiel opérationnel est supérieur à 15 SP et de 2 à 3 pour les CS mixtes avec un
POJ inférieur à 15.Soit un manque de 34 Opérateurs à former à l’école départementale
de Gurcy (77) sur 5 ans à raison de 7 stagiaires par an répartis sur 3 stages.
• Inscription d’une formation SPO3 au calendrier réservé aux SPV (14 stagiaires).
Faciliter l’accès à ce stage d’une durée de 5 jours, en programmant la formation sur
2 week-end en débutant un vendredi. Cette formation permettrait de combler le déficit
des animateurs sur le groupement SUD.
• Recenser le nombre de correspondants sportifs actifs dans les CS volontaires.
Relancer la formation (2 jours) pour les centres volontaires en déficit. Avoir dans chaque CS SPV 1 animateur et 1 correspondant sportif pour gérer aux mieux les APS.
• De plus, 50 membres de la filière (ESSP et OSSP) sont en attente de recyclage.
L’ensemble de la filière APS peut être recyclée, à raison de 2 stages de 12 stagiaires
par an. Cette journée de formation doit prendre en compte la prévention des accidents
liés à la pratique sportive. Elle comprend une partie théorique de 4 heures avec rappel
des textes et intervention d’un "expert" (médecin, préparateur physique,
Kinésithérapeute, nutritionniste, psychologue du sport…) et 4 heures de mise en pratique des différentes méthodologies de travail (encadrement et arbitrage).
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PROPOSITION D'OPTIMISATION
FORMATION
En 2009, lors d’une réunion zonale APS, il est proposé dans le cadre des formations ESSP et OSSP, de mettre en place une commission pédagogique zonale. Celle-ci
est composée d’un représentant de la filière par département.
Cette commission a, dans un premier temps, pour mission de revoir, dans le cadre
du renouvellement de l’agrément, les contenus pédagogiques des 2 formations.
Pour cela, elle a proposé, lors de la première réunion, une articulation de fonctionnement et, de là, la création d’une équipe pédagogique zonale ayant pour vocation,
notamment, l’encadrement des stages ESSP. Son dimensionnement a été estimé à
7 agents par SDIS.
A cette fin, il est proposé que les agents retenus reçoivent une formation complémentaire de 2 jours portant sur 2 thématiques:
• Une première à dominante "gestes et postures" à la charge de chacun des SDIS
(12 agents du SDIS 91 formés en 2010).
• Une seconde à dominante "préparation physique" organisée par le SDIS 77.
Cette dernière a pour but de bénéficier des savoirs d’un préparateur physique, intervenant dans les formations ESSP, afin que les connaissances apportées aux stagiaires
soient également reprises par les membres de l’équipe d’encadrement lors des séquences à dominante pratique. Exemple : Méthodes de proprioception (préventives et post
blessures).
Remarque: Dans le cadre de la convention zonale, l’envoi de stagiaires en stage
OSSP ou ESSP nécessite la présence d’un formateur reconnu pendant la période de
formation.
Propositions
Le contenu de la formation OSSP redéfini par l’équipe APS zonale doit permettre
une diminution du stage de 4 à 2 semaines.
Avantage: Diminution de la formation et du temps de présence des formateurs.
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PROPOSITION D'OPTIMISATION
ORGANIGRAMME DE LA FILIERE
Conseiller Sportif Départemental
Président de la commission sportive
SSSM
Médecins
de groupements

Mission Sécurité
CHS - ACMO
Enquête accident de sport

Conseiller Sportif Adjoint
Responsable Pédagogique
de la filière APS
CDAU

CSSP
Responsable départemental
de la filière APS
Bureau APS - EDIS

Pôle Jeunesse
et Citoyenneté
Filière JSP

Groupement SUD
1 CSSP

Groupement CENTRE
1 CSSP

Groupement EST
1 CSSP

Groupement NORD
1 CSSP

ESSP
référent CS mixtes

ESSP
référent CS mixtes

ESSP
référent CS mixtes

ESSP
référent CS mixtes

SPO 3
Référent
CS volontaires

SPO 3
Référent
CS volontaires

SPO 3
Référent
CS volontaires

SPO 3
Référent
CS volontaires
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RECRUTEMENT DES SPP NON OFFICIERS
37 SPV essonniens titulaires du concours SPP sont en liste d’attente pour un
recrutement dans le département.
En 2009 les tests sportifs de recrutement inscrits au plan de formation avaient
montré leur limite quant au niveau des stagiaires.
Propositions :
Dès lors il semblait nécessaire de proposer de nouveaux tests en adéquation
avec le niveau demandé. Ces tests de recrutement SPP proposés par le bureau APS a
été annexé au plan de formation :
- 100 m nage libre
- Sauvetage aquatique 50 m
- Test du Luc Léger
- Pompes et tractions
- Grimper de corde
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PROPOSITION D'OPTIMISATION
FORMATION D'INTEGRATION
SPP
Suite au retour d’expérience de la formation d’intégration dite "en alternance", le
bureau FI/sport propose un nouveau programme de formation annexé au plan de formation.
Propositions :
• 12 semaines de formation à l’école départementale.
• Réintégration des heures prévues pour les APS
• Intégration du stage COD1.
• Contrôler la condition physique de l’agent en réalisant les tests de
l’APS1 en fin d’année probatoire à l’EDIS.
SPV
Selon l’arrêté du 19 septembre 2006 relatif au GNR emplois, activités et formation
de tronc commun de SPP et SPV :
Art 3.2.1.2 : "Cas particulier des SPV : l’UV de formation APS1 n’est pas incluse
dans la formation initiale des SPV. Toutefois, ils doivent être sensibilisés sur le but de
l’entraînement physique des sapeurs-pompiers, sur la méthodologie de l’entraînement,
la prévention de la traumatologie sportive, l’hygiène de vie, les gestes et postures professionnels et les exercices entrant dans la surveillance de la condition physique du
sapeur-pompier".
Propositions :
• Un volume horaire dédié à la sensibilisation de la pratique des APS est
nécessaire pendant la Formation d’Intégration.
• 12 heures de formation adaptées et décomposées comme suit :
Durée
de la formation

8 heures

4 heures

Contenu
-

Sensibilisation sur le but de l'entraînement physique des SP
Méthodologie de l'entraînement
Prévention de la traumatologie sportive
Hygiène de vie
Gestes et postures professionnels
Information sur les ICP
Séance de sport

La formation d'intégration passe de 218 à 230 heures.
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PROPOSITION D'OPTIMISATION
INDICATEURS DE LA CONDITION PHYSIQUE
Depuis la note du 3 avril 2002 relative à l’évaluation de l’aptitude physique des
sapeurs-pompiers, l’évaluation des ICP est appliquée. Cependant, ces tests, programmés à des dates différentes selon les groupements, sont souvent réalisés après la visite
médicale annuelle de l’agent. D’autre part, le tableau utilisé par les groupements, permettant la centralisation des résultats et la transmission de la fiche individuelle au
secrétariat médical, n’est pas unique.
Propositions :
• En commission sportive : définir un groupe de travail APS pour élaborer et
proposer un tableau unique de centralisation des ICP, permettant le suivi
de l’agent sur plusieurs années.
• Planifier l’évaluation des ICP, en relation avec le secrétariat médical du
groupement.
• Planification de séances d’entraînement globales réalisées par les
référents APS des groupements et affichées dans les centres de secours.
• Planification individualisée, si nécessaire, réalisée par le référent du CS,
permettant à chaque agent d’appréhender au mieux ces épreuves.

ENTRAINEMENT PHYSIQUE DES SAPEURS-POMPIERS
Proposer une planification départementale annuelle de l’entraînement des sapeurspompiers (commission sportive) en incluant des dominantes incontournables :
• L’entraînement physique général permet d’améliorer les capacités
physiques comme l’endurance, la résistance, la force, la souplesse et
l’équilibre et de préparer au mieux l’évaluation des ICP.
• Les activités physiques utilitaires permettent d’améliorer les capacités
motrices et gestuelles spécifiques à l’activité opérationnelle des SP.
• Les activités sportives collectives permettent d’améliorer la cohésion de
groupe, de développer l’adresse et la coordination.
• La natation encadrée par un BNSSA
Les programmations mensuelles sont réalisées par les référents APS des centres,
en fonction de la planification départementale et de la disponibilité des installations sportives.
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PROPOSITION D'OPTIMISATION
EQUIPEMENTS SPORTIFS
Infrastructures
Dans le cadre de la construction, de l’agrandissement ou de la rénovation de centres de secours mixtes ou volontaires, le projet doit prévoir un local destiné à recevoir le
matériel de musculation et cardio-training.
Matériel
Les référents APS des centres doivent tenir à jour un carnet d’utilisation des agrès
de sport, un tableau général tenu à jour par le bureau FI/Sport en relation avec les référents des groupements, renseigne les matériels livrés.
Equipement vestimentaire
Achat d’un survêtement représentatif du SDIS 91 pour 3 ans, d’un équipement de
course à pied pour 5 ans.
Propositions :
Proposer au service acquisition du groupement technique, l’achat d’un survêtement identique à tout le département avec marquage dans le dos "Sapeurs-Pompiers
SDIS 91" et côté cœur sous le logo du SDIS le nom de l’équipe représentative ("équipe
départementale de cross"; "équipe départementale du challenge nautique"; "équipe
départementale des épreuves athlétiques") ou de la filière ("Animateur Sportif";
"Opérateur Sportif"; "Educateur Sportif"; "Conseiller Sportif").

ACCIDENTOLOGIE SPORTIVE
Comme ses prédécesseurs le Directeur départemental est très impliqué dans toutes les activités liées aux APS qu’elles soient officielles ou associatives ; il en est le
premier promoteur et, en concertation avec le conseiller sportif départemental, il indique
la politique à suivre.
Dès son arrivée (début 2010), il fait une visite générale des centres secours, dans
lesquels il ne peut que constater le bon équipement des salles de sport, notamment en
matériel cardio-training.
Il demande alors au conseiller départemental de mettre en place un challenge
rameur. Celui-ci, organisé par l’ASSO 91 et le bureau FI/Sport, est prévu le 11 mars
2011.
Il a bien sûr pris conscience de l’accidentologie liée aux activités physiques et
sportives et reconnait le travail accompli par la commission sportive dans ce sens.
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PROPOSITION D'OPTIMISATION
Cette prise de conscience est aujourd’hui nationale car les enjeux sont considérables, tant en terme de responsabilité sur la santé des agents tout au long de leur
carrière, que sur le plan financier.
C’est dans cette dynamique que le conseiller sportif départemental m’a demandé,
dans ce dossier, une réflexion sur : "La prise en charge post-accidentelle" et "les conditions de reprise de l'activité opérationnelle et sportive".
Rappel
En 2009, on constate que les accidents de sport représentent 41% des accidents
de travail. Sur les 70 accidents de sport, 51 % concernent les membres inférieurs. Ce
chiffre est sensiblement le même qu’en 2005 (analyse du DDEGAPS) malgré les mesures prisent par la commission sportive, telle que l’enquête accident. Les lésions les plus
fréquemment diagnostiquées sont les entorses et luxations.
Constat :
Bien que considéré comme "Guéri" et "apte à reprendre l’activité opérationnelle",
le sapeur-pompier accidenté est souvent livré à lui même pour la reprise de l’activité
physique et le référent APS n’a aucune indication quant à la gravité de la blessure.
La relation SSSM / membres de la filière devient donc primordiale, des protocoles
de reprise au regard des blessures doivent être établis.
Propositions :
page

Mon investissement dans la vie associative, mes relations avec le Pôle
Départemental de Médecine du Sport de l’Essonne (PDMS) m’ont amené tout récemment à rencontrer Madame Claire LEQUERHIC – chargée de mission de la Direction
des Sports de la Jeunesse et de la Vie Associative (DSJVA) et plus spécifiquement en
charge du PDMS.
Cette visite avait pour objet : "proposition de projet de collaboration en faveur du
développement de la prévention santé entre le pôle départemental et le SDIS 91".
Cette structure du Conseil Général, installée au cœur du Centre National du Rugby
(CNR) de Marcoussis, est un service de suivi médical pour les sportifs et un centre de
ressources pour les intervenants du sport et de la santé.
La vocation du PDMS est d’apporter aux sportifs un appui médical, technique et
scientifique performant et régulier, ainsi qu’une information actualisée et pratique.
Cette rencontre, formalisée par un courrier (annexe 13) en date du 2 décembre
2010, avait pour but d’aborder plusieurs problématiques :
- L’accidentologie sportive chez les sapeurs-pompiers
- La reprise de l’activité sportive sans crainte de rechute
- La pratique sportive de certains agents du SDIS
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PROPOSITION D'OPTIMISATION
De mettre en place des actions :
- Prévention de la santé des agents du SDIS sur le long terme
- Prévention des blessures liées à leur pratique sportive
A l’issue de cette rencontre, 2 orientations semblent pouvoir être mises en œuvre
très rapidement. A savoir :
- Intervention de l’équipe médicale du PDMS dans le cadre de formations.
En fonction des besoins, les différents médecins, nutritionniste,
psychologue du sport pourraient intervenir sur les Formations de Maintien
des Acquis (FMA), les stages animateurs JSP et animateurs sportifs.
- Intervention de l’équipe médicale lors d’une "conférence APS" pour
prodiguer des conseils aux membres de la filière en concertation avec le
SSSM.

PRISE EN CHARGE POST-ACCIDENTELLE
Public

SPV

SPP

E
N
Q
U
E
T
E

D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
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Immédiate
Référents APS désignés
48 heures

RH

Arrêt > 21 jours

SSSM

A
C
C
I
D
E
N
T

Soins sans arrêt

Arrêt < 21 jours

Analyse SSSM

Avis expert PDMS
(médecin, kiné...)

Mise en place d'un protocole

Protocole type : cheville/genou...

Visite médicale SDIS
Reprise - Aptitude

Référents APS
Maintien Condition Physique

Protocole individualisé
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PROPOSITION D'OPTIMISATION
En accord avec l’agent le bilan médical est communiqué au référent MCP pour la
mise en place d’un suivi post-traumatologique rapide (orientation médicale). L’agent
peut alors être orienté vers le PDMS pour avis
Le contact avec un Kinésithérapeute expert unique doit être privilégié, favorisant
les relations médecin SDIS, PDMS et référent MCP. Ces relations permettront d’adapter
la rééducation à chaque individu, d’établir un plan de travail progressif afin d’éviter
l’inactivité et la reprise trop rapide.
Création d’un groupe APS "Maintien de la Condition Physique" (MCP)
Rôle :
- Aider aux relations du binôme Médecin groupement / Educateur Sportif
- Accompagner le travail du médecin d’aptitude en ayant connaissance de
la nature et de la gravité du traumatisme.
- Etre le lien relationnel entre le PDMS et le SSSM
- Suivi post-traumatologique de l’agent en concertation avec tous les
acteurs concernés
- Maintenir le niveau d’aptitude physique général de l’agent
- Préserver la santé de l’agent sur le long terme
- Améliorer le délai de retour à l’état standard.
- Etablir un protocole de reprise des APS à chaque situation prescrite par le
médecin (aptitudes restreintes).
L’objectif principal est donc de mettre en place des actions afin de préserver la
santé des agents du SDIS sur le long terme, de prévenir les blessures liées à la pratique
sportive, de permettre une reprise progressive de l’activité physique et rapide de l’activité opérationnelle.
Le médecin de sapeurs-pompiers et le groupe MCP en relation avec le PDMS
assurent le suivi post-traumatologique de l’agent et se coordonnent pour concevoir un
protocole de reprise de l’activité opérationnelle et sportive.
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PROPOSITION D'OPTIMISATION
CONDITION DE REPRISES DE L'ACTIVITE OPERATIONNELLE
ET SPORTIVE
Propositions :
• Quelle que soit la durée de l’arrêt initial de l’agent blessé et le protocole établi au
regard du bilan médical, la décision de reprise de l’activité sportive doit être notifiée par
un médecin.
• Toute activité physique réalisée pendant la prise en charge d’un blessé (PDMS,
Kiné expert, référent MCP) se fait sur prescription médicale
• Toute reprise d’activité dépend du feu vert médical.
• Pour l’agent, accepter le protocole de reprise des APS.
Nota :
Au regard des lésions les plus fréquemment diagnostiquées, les entorses, des
mesures de prévention peuvent être prises :
- Inclure dans les séances de renforcement musculaire, de PPG du travail
de proprioception pour renforcer la tonicité de la cheville.
- Proposer l’achat de matériel spécifique au travail de proprioception, tel
que "le BOSU". C’est appareil est également utilisé pour le renforcement
musculaire. Utilisé par les kinésithérapeutes, il offre différentes possibilités
d’utilisation rendant les exercices ludiques et efficaces, améliorant
l’équilibre, et la réadaptation.
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EXPRESSION
EDITO
DES BESOINS
PLAN DE FORMATION PLURIANNUEL
OPTIMISATION DE LA RESSOURCE HUMAINE
Pour limiter l’accidentologie sportive, mettre en œuvre des plans d’entraînements,
assurer l’encadrement des séances APS, les membres de la filière doivent être en nombre suffisant.

CSSP
ESSP
OSSP
SPO3
FMA

2011
1 (gpt Centre
4
6
14 (SPV)
24

2012
1 (Gpt Sud
4
7
12
24

2013

2014

2015

4
7
12
0

4
7
12
24

4
7
12
24

TOTAL
2
20
34
62
96

LA FORMATION
Le coût des formations :
- Conseiller Sportif : 2 semaines à Aix en Provence (13)
- Educateur Sportif : 4 semaines à Gurcy le châtel (77)
- Opérateur Sportif : 4 semaines à Gurcy le châtel (77)
- Animateur Sportif : 5 jours à l’EDIS (91)
				
- Formation de Maintien des Acquis : 1 jour à l’EDIS(91)

~3 000 € (2 sem.)		
45 €/jour/agent
45 €/jour/agent
35 €/jour/agent (SPV)
26 €/jour/agent (SPP)
26 €/jour/agent
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CSSP
ESSP
OSSP
SPO3
FMA
TOTAL

2011
3 045 €
3 600 €
5 400 €
2 450 €
624 €
15 119 €

2012
0
3 600 €
6 300 €
1 500 €
624 €
12 024 €

2013
0
3 600 €
6 300 €
1 500 €
0
11 400 €

2014
0
3 600 €
6 300 €
1 500 €
624 €
12 024 €

2015
0
3 600 €
6 300 €
1 500 €
624 €
12 024 €

TOTAL
3 045 €
18 000 €
30 600 €
8 450 €
2 496 €
62 591 €

LE MATERIEL DE SPORT
Pour permettre le travail de proprioception en prévention et rééducation post-traumatologique, des matériels spécifiques devront être ajoutés à la liste de matériel
existante.
Planche de proprioception : Idéale pour le renforcement musculaire de la cheville, elle permet de prévenir et de traiter l’instabilité de l’entorse consécutive.
Le "BOSU" : composé d’une plate forme et d’une demi-sphère, il offre différentes
possibilités d’utilisation.

EXPRESSION
EDITO
DES BESOINS
Au regard du coût de ces équipements, il est nécessaire d’établir un plan d’équipement pluriannuel pour satisfaire tous les centres de secours. L’équipement des
centres mixtes sera privilégiés en 2011 (1 matériel / centre), les centres volontaires en
2012 et de nouveau les centres mixtes en 2013.
Rappel du nombre de centre de secours au SDIS 91 :
EFFECTIFS
CENTRE
EST
NORD
SUD
TOTAL A

M 15 et +
1
4
2
1
8

M 9 à 14
5
2
6
0
13

V 9 à 12
2
4
0
8
14

V2à8
4
2
5
5
16

Proposition de répartition du matériel par Groupement :

CENTRE
EST
NORD
SUD
EDIS
TOTAL

2011
Planche
BOSU
6
6
6
6
8
8
1
1
3
3
24
24

20121
Planche
BOSU
6
6
6
6
5
5
13
13
0
0
30
30

2013
Planche
BOSU
6
6
6
6
8
8
1
1
3
3
24
24
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Estimation des coûts :
- Prix unitaire planche : 13 € TTC
- Prix unitaire "BOSU" : 190 € TTC

TOTAL

2011
312 €
4 560 €
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2012
390 €
5 700 €

2013
312 €
4 560 €

EXPRESSION
EDITO
DES BESOINS
LES EQUIPEMENTS VESTIMENTAIRES
Le bureau FI/Sport sollicite le service acquisitions du groupement technique pour
une insertion dans le règlement d’habillement concernant les équipements des équipes
représentatives du SDIS 91 et des membres de la filière APS.
Il est proposé un plan d’équipement vestimentaire pluriannuel :
Un lot pour les équipes représentatives du département aux finales régionales et
nationales :
- Survêtement 50€
- maillot athlétisme 25€
- cuissard athlétisme 25€
- Marquage dos 5 €
- Broderie cœur 7 €
- Coupe vent ou gilet matelassé sans manche 40€
Un lot pour la filière APS :
- Survêtement 50 €
- Polo 20 €
- Short 16 €
Le survêtement est remis en dotation aux athlètes qualifiés et aux agents de la
filière.
Le lot (maillots et shorts d’athlétisme) reste en dotation au bureau FI/sport et ne
sera pas reconduit chaque année.
Prévision budgétaire des équipements vestimentaires :
Désignation

Marque

Estimation

Marquage
+ broderie

Quantité

Coût annuel

Complément
annuel

Survêtement

ASICS

50 €

12 €

150

8 100 €

40 x 62 €

Maillot athlé

ASICS

25 €

12 €

60

1 800 €

Renouvellement
sur 5 ans

Cuissard athlé

ASICS

25 €

60

1 500 €

Renouvellement
sur 5 ans

Polo

ASICS

20 €

100

2 240 €

20 x 32 €

Short

ASICS

100

1 600 €

20 x 32 €

Coupe vent ou
autres pièces

ASICS

150

6 300 €

150 x 42 €

21 540 €

10 060 €

12 €

12 €

12 €

TOTAL

L’estimation pour 2011 est de 21540 €
L’estimation pour 2012 et 2013 est de 10060 € chaque année.
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CONCLUSION
EDITO

Pour accomplir les missions qui leurs sont confiées, les sapeurspompiers doivent être préparés physiquement.
La préparation physique des personnels pour intervenir efficacement, le maintien de la condition physique tout au long de leur carrière
et la réduction de l’accidentologie sportive sont les objectifs principaux
de la pratique des activités physiques et sportives.
L’entraînement est le garant d’une pratique physique tournée vers
la prévention des blessures.
Les propositions contenues dans ce dossier œuvrent dans ce sens,
notamment en soulignant l’importance de la prévention et d’une prise en
charge post-traumatique adaptée.
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DEMARCHE
EDITO
ADMINISTRATIVE
SYNTHESE
Le SDIS 91 implanté en région Ile de France est classé en première catégorie.
Il est composé de 1 058 sapeurs-pompiers professionnels, 1 783 sapeurs-pompiers volontaires et 292 personnels administratifs techniques et sociaux.
Placé sous une double autorité, le SDIS se compose de 3 directions, de 9 groupements fonctionnels et 4 groupements territoriaux.
Le département compte 51 centres de secours et a réalisé 90 681 interventions en
2009.
Cette même année, l’école départementale (EDIS), infrastructure du SDIS, a organisé 26 503 journées de formation.
La commande du Conseiller Sportif Départemental, le Lieutenant-Colonel Patrice
Rollin, définit : "Prise en charge post-accidentelle et conditions de reprise de l’activité
opérationnelle et sportive".
Cette commande du conseiller technique départemental a pour objectif de renforcer les liens du binôme Médecin SP/Membre de la filière APS afin de préserver la santé
de l’agent sur le long terme. L’objectif de ce dossier départemental d’étude et de gestion
des activités physiques et sportives (DDEGAPS) est de répondre à la commande du
conseiller sportif départemental en :
- Etablissant le constat de l’accidentologie sportive
- Analysant les accidents de sports, pour établir un lien entre la nature et la
gravité des traumatismes ou des lésions les plus fréquemment
rencontrés
- Définissant les priorités à mettre en œuvre
- Associant tous les acteurs concernés pour garantir la condition physique
de sécurité opérationnelle des sapeurs-pompiers.
Pour répondre à cette commande et faire l’analyse de l’existant, ce dossier s’appuit sur 2 dossiers départementaux réalisés en 2003 et 2005.
Cette analyse prend en compte différents éléments qui permettent de proposer
des solutions d’optimisations :
L’organisation de la filière :
Après avoir étudié le cadre réglementaire de la filière APS, analysé le schéma
départemental d’études et de gestion des APS (2003) et étudié la répartition des membres de la filière sur le département, il apparaît que les objectifs fonctionnels inscrits au
plan de formation ne sont plus adaptés à la sollicitation de la filière.
Les besoins en référents APS doivent êtres adaptés en fonction des séances d’activités physiques planifiées.
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DEMARCHE ADMINISTRATIVE
La formation :
L’augmentation des quotas de la filière pour garantir le bon déroulement des activités physiques et sportives passe par l’inscription de formations au calendrier.
Des formations d’éducateurs et d’opérateurs à l’école départementale de Seine et
Marne (Gurcy), des formations d’animateurs sportifs à l’école départementale du SDIS
91 (EDIS de Fleury Mérogis), des formations de correspondants sportifs dans les groupements territoriaux.
Les indicateurs de la condition physique et l’entraînement physique du SP :
Des programmations mensuelles des APS doivent êtres réalisées en s’appuyant
sur une planification départementale, qui incluront des séances de préparations aux
Indicateurs de la Condition Physique (ICP) et l’évaluation de ces tests.
Cette planification doit permettre un suivi particulier des agents en difficultés, de
proposer des séances adaptées et de faciliter les relations avec le service de santé.
L’accidentologie sportive
La pratique des activités physiques liées à notre profession a parmi ses objectifs
de nous renforcer physiquement et de nous maintenir en bonne santé sur le long
terme.
Néanmoins il faut admettre que la pratique assidue de nos activités physiques
dans le domaine de l’entraînement ou sur le terrain opérationnel est autant de risques
potentiels de blessures donc d’accidents.
La diminution de l’accidentologie passe par une optimisation de la filière, une formation adaptée et l’implication de tous les acteurs concernés.
Mais d’autres pistes restent encore à approfondir comme "le suivi post-traumatologique des agents".
C’est dans ce cadre que je propose dans ce dossier une organisation fonctionnelle
qui permettrait :
- de prendre en charge rapidement un SP blessé
- d’accompagner l’agent vers la reprise de l’activité opérationnelle et
physique sans craindre la rechute
- de mettre en place des actions de prévention des blessures liées à la
pratique sportive
Une rencontre avec un responsable du Pôle Départemental de la Médecine
Sportive (PDMS) devrait permettre d’établir une convention entre cette structure du
Conseil Général basée au Centre National du Rugby (CNR) et le SDIS 91.
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DEMARCHE ADMINISTRATIVE
La vocation du PDMS est d’apporter un appui médical, technique et scientifique
performant et régulier, ainsi qu’une information actualisée et pratique.
La création d’un groupe APS "Maintien de la Condition Physique" permettra d’assurer les relations entre le PDMS et le service de santé du SDIS 91.
Le médecin de sapeurs-pompiers et le groupe MCP en relation avec le PDMS
assure le suivi post-traumatologique de l’agent et se coordonnent pour concevoir un
protocole de reprise de l’activité opérationnelle et sportive.
La mise en place de ces actions doivent permettre de préserver la santé des
agents du SDIS sur le long terme, de prévenir les blessures liées à la pratique sportive,
de permettre une reprise progressive de l’activité physique et rapide de l’activité opérationnelle.
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GLOSSAIRE
EDITO
ACFI : Agent Chargé des Fonctions d'Inspection
ACMO : Agent Chargé de la Mise en Oeuvre
APS : Activités Physiques et Sportives
BNSSA : Brevet National de Sauvetage et Surveillance Aquatique
BP : Budget Prévisionnel
CDAU : Centre Départemental d'Appels d'Urgences
CIS : Centre d'Incendie et de Secours
CNR : Centre National de Rugby
COD 1 : Conducteur d'Engin Pompe
CSSP : Conseiller Sportif Sapeur-Pompier
DDEGAPS : Dossier Départemental d'Etude et de Gestion des Activités Physiques
et Sportives
DDSIS : Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
EDIS : Ecole Départementale d'Incendie et de Secours
EPS : Educateur Physique et Sportif
ESSP : Educateur Sportif de Sapeur-Pompier
FAE : Formation Adaptation à l'Emploi
FI : Formation d'Intégration
FMA : Formations de Maintien des Acquis
GNR : Guide National de Références
GRIMP : Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux
ICP : Indicateurs de la Condition Physique
IEPS : Instructeur Education Physique Spécialisé
JSP : Jeune Sapeur-pompier
MCP : Maintien de la Condition Physique
PATS : Personnels Administratifs, Techniques et Sociaux
PDMS : Pôle Départemental de la Médecine du Sport
POJ : Potentiel Opérationnel Journalier
PSSP : Parcours Sportif Sapeurs-Pompiers
QROC : Questionnaire à réponses ouvertes et courtes
SAL : Scaphandrier Autonome Léger
SDIS : Service Départemental d'Incendie et de Secours
SPO 2 : Formation des APS à l'attention de la FAE des chefs d'agrès
SPO 3 : Unité de valeur de la formation sport niveau 3 (présentation OSSP)
SSSM : Service de Santé et de Secours Médical
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1 : APS du 21 octobre 2008
2 : Composition et rôle de la commission sportive départementale
3 : Annexe 1 du titre 5 RI SPV modifié V
4 : Quotas horaires FI SPV
5 : Fiche individuelle de l'agent
6 : Circulaire du maintien de la condition physique des SP
7 : Convention cadre des installations sportives
8 : Marché des matériels et fournitures de sport
9 : Fiche de préparation de commande
10 : Formulaire témoignage, rédaction de l'analyse et déclaration d'accident
11 : Calendrier sportif de l'ASSO 91
12 : Budget
13 : Courrier SDIS
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Fleury-Mérogis, le 15 décembre 2010

Groupement Formation
Bureau FI/SPORT
Affaire suivie par : Major LE GRAET
Tél. : 01.69.46.89.49
Fax : 01.69.46.91.84
Courriel : plegraet@sdis91.fr

Objet :

Monsieur le Directeur de
l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-pompiers
Colonel Philippe BODINO

dossier départemental d’étude et de gestion des activités physiques et sportives

Mon Colonel,
Dans le cadre de la formation d’Educateur Sportif de Sapeurs-Pompiers qui a eu lieu du 11 au
22 octobre dernier à l’ENSOSP, j’ai l’honneur de vous transmettre le dossier d’étude et de
gestion des activités physiques et sportives que j’ai réalisé.
Cette étude « prise en charge post-accidentelle et conditions de reprise de l’activité
opérationnelle et sportive » correspond à une demande du Lieutenant-colonel Patrice ROLLIN,
Conseiller Sportif Départemental et Président de la commission sportive du SDIS de
l’Essonne.
Cette analyse a pour objectif, entre autre, de faciliter et d’accompagner le travail du médecin
d’aptitude dans le but de renforcer les liens du binôme médecin de sapeur-pompier/éducateur
sportif.
Dans l’attente de soutenir mon mémoire, je vous prie de croire, Mon Colonel, l’assurance de ma
considération distinguée.

Major Philippe LE GRAET

Copie à : Monsieur le Directeur Départemental du SDIS 91

Service Départemental d’Incendie et de Secours
Direction
3 rue des Mazières – BP 218 – 91007 EVRY CEDEX
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