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Le  SDIS 17  s’est engagé depuis quelques années  dans une 
refonte des ses pratiques dans le domaine du secours routier 
après un travail avec nos homologues Européens.   
 
Nous réalisons  une  intervention de désincarcération tous les 2.5 
jours. Force est de constater une diminution de celles-ci et une 
complexité croissante.  
 
Nous nous devons pour autant d’être tout aussi performant dans 
l’intérêt des victimes et d’améliorer la sécurité de l’ensemble des 
acteurs. 
 
La victime et son intérêt est donc placée au cœur de nos 
pratiques.  
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S’interroger sur ses pratiques  

Ou en sommes-nous réellement sur l’évolution du secours 
routier ?  

 
Avons-nous fait évoluer nos techniques, ou, sommes-nous 

restés sur l’enseignement des fiches CFAPSR ? 
 
Avons-nous pris en compte les évolutions technologiques des 

véhicules et le lot de complexités que ce parc roulant allait 
apporter ?  
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Les objectifs recherchés  

Replacer la victime au cœur de nos travaux pour améliorer 
sans cesse leur prise en charge 

Répondre aux besoins d’une nouvelle organisation 
opérationnelle, aux évolutions des véhicules et à la sécurité des 
intervenants 
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OBJ 1 :  

Amélioration de nos 

connaissances des 

outils, recherche 
d’outils novateurs 

 

  

Création de fiches techniques sur la connaissance 

des outils et de leur fonctionnement (Fiches 

formateurs, Fiches utilisateurs. Travail conjoint 

avec les fournisseurs. Travail technique lors des 

Workshop avec traduction des manuels. Essais et 

tests sur des outils novateurs peu onéreux, 
efficaces et révolutionnaires. 

 

  

OBJ 2 :  

Amélioration des 
techniques 

 

  

Définition et validation de techniques et 

procédures SR. Apport des justifications propres 

aux techniques. Création d’automatismes pour  
gagner en efficacité. 
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28 Techniques de base. 

10 Techniques alternatives  
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OBJ 3 :  

Amélioration de la 
sécurité 

 

  

Recherche, création, essais de nouveaux outils 

améliorant la sécurité de la victime et des 
sauveteurs. 

Bâche victime réalisée par le SDIS 17 et  

commercialisée par VIDAL, mise à disposition 

dans tous les moyens SR du SDIS 17 additionné 

au Kit Gestion du verre et des masques à 
poussières. 

  

 

  

  

OBJ 4 : 

 Amélioration des 
Programmes 

 

  

Mise en œuvre de nouveaux programmes 

Formation Abordage (7 H) 

Equipier SR (35 H) 

CA SR (28 H) 

Perfectionnement SR SDIS Extérieurs (21H) 

  

 

20 SDIS 
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OBJ 5 : 

Amélioration de 

l’organisation 

opérationnelle du 
SDIS 17 

 

  

Diminution des moyens SR, amélioration des 

équipements, création d’un module abordage pour 

une prise en charge optimum des toutes les 

victimes d’un accident de la route même pour les 
personnes non incarcérées. 
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Des objectifs atteints 

Acquisition d’outils 

novateurs  

Refondation  

pédagogique  

Evolution des 

compétences  

Amélioration  

de la sécurité  

Réorganisation 

opérationnelle  

Meilleure prise en charge des victimes 
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