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I. Contexte d’organisation
Date du carrefour : Jeudi 22 septembre 2016
Heure de début : 14h00
Heure de fin : 16h00
Nombre estimé de personnes dans l’auditoire : 400 personnes
II. Intervenants présents en tribune
- Capitaine Céline GUILBERT, Présidente Déléguée de la Commission JSP, Vice-Présidente
de la FNSPF en charge de la Jeunesse et de l’Education Citoyenne
- Colonel Christophe BURBAUD, DDSIS de l’Allier
- Médecin- Colonel Patrick HERTGEN, Médecin-Chef du SDIS 59, Vice-Président de la
FNSPF, en charge du SUAP et du SSSM
- Médecin-Colonel Patrick GRIGNON, Conseiller Santé à la DGSCGC
- Médecin-Lieutenant-Colonel Marianne VASSEUR, Conseiller Technique de la commission
JSP
- Lieutenant Benjamin CAUTENET, Délégué Départemental de la Meuse
- Lieutenant Philippe DESSAIGNE, Délégué Régional Aquitaine Limousin
- M. Pascal REYNAUD, Directeur des éditions ESPF
- Adjudant Renaud GRATIER, SPV, professeur de SVT et Animateur JSP
- Sergent-Chef Gaëtan GALLI, Délégué Régional Ile de France
- Sergent Samuel FLECK, Animateur de la commission nationale JSP
Ce carrefour était animé par Isabelle Sévère.
III. ORDRE DU JOUR COMPLET
Mot d’accueil
1er thème : Sujet technique : Les maladies de croissance
2ème thème : Table ronde sur le suivi médical des JSP tout au long de leur parcours
3ème thème : Le Rassemblement Technique National – Verdun 2016
4ème thème : La documentation pédagogique JSP
5ème thème : La valorisation des JSP dans leur milieu scolaire
Échange avec l’auditoire

IV. MOT D’ACCUEIL
La Présidente Déléguée Céline GUILBERT ouvre le carrefour en mettant en avant les
différentes actions réalisées cette année:
La promotion des gestes qui sauvent
La participation aux concours de manœuvres
L’élaboration de la documentation pédagogique
…
La Présidente Déléguée félicite l’ensemble des JSP qui se sont illustrés ces derniers mois en
sauvant des vies. Ils sont la preuve vivante qu’en pratiquant des gestes simples dès les
premières secondes on peut sauver des vies.
V. SUJET TECHNQIUE : LES MALADIES DE CROISSANCE
Marianne

VASSEUR présente le sujet technique et plus particulièrement :
- Les signes
- Les sports concernés
- Le rôle de l’animateur JSP
Philippe DESSAIGNE réalise un retour d’expériences relatif à ces maladies.
La parole est laissée à l’auditoire pour poser toutes les questions souhaitées aux membres de
la tribune.
VI. TABLE RONDE

SUR LE SUIVI MEDICAL DES JSP TOUT AU LONG DE LEUR PARCOURS

Céline GUILBERT annonce qu’un projet de circulaire relative au suivi médical des JSP est en
cours d’élaboration. La circulaire aura vocation à faire évaluer la capacité du JSP à porter
l’appareil respiratoire isolant à circuit ouvert au cours de la formation et à alerter le
représentant légal sur une éventuelle inaptitude de l’enfant, à devenir sapeur-pompier, en sa
basant sur l’état de santé constaté le jour de la visite et sur la réglementation en vigueur.
Sous forme d’échanges en questions/réponses, avec l’animatrice du carrefour Isabelle
SEVERE :
- Le Colonel Christophe BURBAUD, DDSIS de l’Allier présente les mesures
relatives au suivi médical des JSP qui sont mises en œuvre dans son département
-

Gaëtan GALLI présente quelques exemples de difficultés rencontrées sur le
terrain par rapport au suivi médical des JSP.

-

Les médecins Patrick HERTEGEN et Patrick GRIGNON échangent sur leurs
points de vue respectifs liés au suivi médical des JSP.

La parole est laissée à l’auditoire pour poser toutes les questions souhaitées aux membres de
la tribune.
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VII.

LE RASSEMBLEMENT TECHNIQUE NATIONAL – VERDUN 2016

Après le visionnage du film sur le RTN, le Lieutenant Benjamin CAUTENET, fait un retour
d’expériences sur l’organisation du 19ème RTN qui s’est déroulé à Verdun le 2 juillet dernier.
Dans
l’ensemble
le
retour
est
très
positif.
Le LTN Benjamin CAUTENET souligne l’investissement sans faille du Colonel Hervé
BERTHOUIN et du Commandant Robert BILL, tous deux Co-Présidents de l’Association
JSP Verdun 2016.
Il remercie également l’ensemble des bénévoles qui ont réalisé un travail remarquable.
Le Capitaine Céline GUILBERT constate le formidable investissement des Sapeurs-Pompiers
de la Meuse dans l’organisation de cette prestigieuse manifestation.
Le 19ème RTN, basé sur le devoir de mémoire a été une totale réussite :
La qualité des prestations des différentes équipes, sur place, représente bien le savoir-faire de
nos JSP.
La cérémonie de clôture à l’ossuaire de Douaumont et le spectacle « son et lumière » ont
également été appréciés par l’ensemble des participants (autorités, JSP, encadrement, jury
national, etc)
VIII.
Pascal REYNAUD et
pédagogique :

LA DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE JSP

Samuel FLECK font un état des lieux de la documentation

-

Format Papier et/ou fiches : Les 4 cycles sont disponibles

-

Livres numériques : Ils seront compatibles pour les tablettes et les Smartphones
(Apple et androïde) via un téléchargement en ligne. Ils seront disponibles fin
novembre.

-

L’edoc (interface numérique) : Une présentation complète de l’outil est réalisée.
Des précisions sont apportées aux personnes présentes :
- maximum 15 téléchargements,
- possibilité de personnalisé l’outil,
- utilisation sans connexion internet,
- mise à jour gratuite pour les départements qui achètent la documentation papier.
Les conditions d’utilisation sont rappelées à savoir : Une licence est affectée à une
section et ne peut être utilisée pour une autre section du même niveau de formation.

-

Le classeur à destination des animateurs Activités Physiques et Sportives est en cours
d’élaboration par le Groupe de Travail Sport/JSP. Il devrait être disponible pour le
premier semestre 2017.
La parole est laissée à l’auditoire pour poser toutes les questions souhaitées aux
membres de la tribune.
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IX. LA VALORISATION DES JSP
A travers des vidéos, Céline GUILBERT et Renaud GRATIER présentent deux exemples de
valorisation des JSP dans leur milieu scolaire.
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