
 REDACTION APPROBATION VALIDATION 

NOM - FONCTION ICN Emilie DESRAMÉ LTN Anne GERMAIN  Med LCL Philippe COUTON 

DATE 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 

VISA 
 
 

   

  

 

Service de Santé et de Secours Médical 

Création 

le 27/11/2020 

 

 

FICHE DE MISSIONS EXPERTE KINÉSITHÉRAPEUTE 

 

 

I -  CONTEXTE  

L’activité de sapeur-pompier est très contraignante pour l’organisme, c’est pourquoi la 
réglementation impose un suivi médical régulier, permettant au médecin de proposer une aptitude 
opérationnelle de l’agent. Cette aptitude peut être limitée de façon temporaire ou définitive en 
fonctions des pathologies. 
Le SSSM se doit de mettre en place des actions permettant à ces agents de diminuer au maximum les 
facteurs de risques et de surcroît leur permettre de retrouver une aptitude la plus complète possible. 
Dans ce cadre, le SSSM souhaite proposer une prise en charge pouvant permettre d’accompagner ces 
sapeurs-pompiers, dans un premier temps par la prévention et par le suivi post-accident de sport (par 
exemple…).  

II -  JUSTIFICATION   

 Accompagner les sapeurs-pompiers dans leur parcours de soin 
 Développer des axes de prévention 
 Aider et accompagner les sapeurs-pompiers lors de la reprise de l’activité physique 

suite à une blessure ou une inactivité 

III -  MISSIONS   

 Initier des visites ou entretiens téléphoniques et transmettre des conseils aux SP 
 Travailler en collaboration avec le responsable départemental APS et les EAP 
 Participer aux formations et FMPA 
 Participer aux manifestations sportives 
 Initier des actions de prévention et de communication 

IV -  ORGANISATION 

Dans le but d’accompagner ces agents, le SSSM a recruté en qualité d’experte, une kinésithérapeute 
qui pourra dans le cadre de consultations individuelles mettre en place des actions et proposer des 
prises en charge adaptées. 
Les consultations peuvent être déclenchées de manières différentes : 

 Adressées par le médecin d’aptitude pour les agents dont le traumatisme est une 
des causes de restriction d’aptitude, 

 Proposée par le médecin d’aptitude pour des conseils musculosquelettiques, 
 A la demande de l’agent. 

L’experte kinésithérapeute programme des créneaux horaires au sein de la direction, la prise de rdv 
est organisée par le secrétariat SSSM. 


