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Programme de la séquence

Présentation de la commission SQVS de la fédération 
nationale des sapeurs-pompiers de France (Patrick RACOUA).

L’activité physique des sapeurs-pompiers de plus de 50 ans 
(Michaël GOUFIER).

Conditions de recrutement SUAP exclusif (Patrick RACOUA).

Détection des profils à risque (DPR) et reprise d’activité (Dr 
Patrick CHEMOUNI et Patrick RACOUA)

Les TOP (techniques d’optimisation des potentiels), des pistes 
médicales ? (Dr Patrick CHEMOUNI)
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Les contraintes liées aux activités
opérationnelles et de service des
sapeurs-pompiers génèrent des
blessures, des TMS, des TPS ou
d’autres dérives telles que la prise de
poids ou la perte de capacités
physiques et ou mentales.
L’âge est un facteur aggravant.

CONSTAT
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LES ABSENCES PROLONGEES

Un arrêt de plus de 21 jours consécutifs

Arrêts 
maladie

Accidents 
de service

Indisponibilité



Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France

Retour de blessure en SAVOIE
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PAPA
Programme d’Accompagnement Physique Adapté

• 8 tests sélectionnés avec le 
SSSM dont les 
kinésithérapeutes

• Simples à réaliser et à 
interpréter

• Identifiés dans un guide 
départemental

• Détecter les déséquilibres 
de mobilité, 
de force 
et de posture

Détection de Profil à Risque

Diagnostic :

- Visite 
SSSM

- ICP + DPR

Concertation

SP

KINE

SSSM

EAP

PAPA

Binôme Médecin SSSM + EAP
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DPR
Détection des Profils à Risques
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Classés en deux groupes:

1°Les profils à risque liés à l’hygiène de vie :

La sédentarité; la suractivité; la récupération 
et le sommeil; l’alimentation et l’hydratation; 
Les conduites addictives et dérivantes.

2° Les profils à risque locomoteur, 

essentiellement articulaires.



DPR
Détection des Profils à Risques
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Exemple du
test de Thomas

Des fiches de « Réalisation du mouvement »
sont réunies dans un livret individuel de suivi
pour permettre le partage des informations
entre les différents acteurs du projet.



LOGIGRAMME DU PAPA

Médecin SSSM EAP2 FIT

Bilans intermédiaires

Médecin SSSM EAP2 FIT

Bilan final: fin de protocole

Information de la chaîne de 

commandement

Première partie de visite médicale: 

contre-indication à l'évaluation de 

la condition physique ?

Deuxième partie de visite médicale 

avec consultation des informations 

recueillies par l'EAP2 FIT : 

Aptitude à exercer les missions de 

sapeur-pompier ?

OUI

EAP2 FIT

Médecin SSSM

●Apte opérationnel avec restriction 

● Apte à la reprise d'activité 

physique ● Retour à une partie de 

ses fonctions en CIS

●  Inaptite opérationnel ● 

Apte à la reprise d'activité 

physique ● en SHR

Programmation du PAPA 

Médecin SSSM

Dossier pris par pôle RH

Médecin SSSM

Médecin SSSM

ICP + DPR

Protocole de prise en charge des agents en retour d' absence prolongée

● Inapte opérationnel 

total ● Inapte à la 

pratique d'activité 

physique ● en SHR

Médecin SSSM

NON

EAP2 FIT

Médecin SSSM

●Apte opérationnel toutes 

missions ●Apte à la reprise 

d'activité physique ● Retour 

à ses fonctions

O UI

NON
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Techniques d’Optimisation des 
Potentiels
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Alors ?

Est-ce que la qualité de vie en service 
tend vers la qualité du service ?


