L’opération
Pompy

Réconforter les enfants et
faciliter leur prise en charge
en situation d’urgence

La mission de

Pompy ?

• Un enfant, victime directe ou non d’un accident, est très fragilisé
par la situation (douleurs, parents blessés ou absents, inconnus,
sirènes, uniformes, …)

• Ses réactions peuvent être variées et sa prise en charge comporte
une dimension émotionnelle plus importante que chez l’adulte
• Créer rapidement un lien de confiance est donc primordial pour lui
apporter assistance et secours

C’est la mission de Pompy, l’assistant sapeur-pompier

L’opération

Pompy

•

La création du lien de confiance avec l’enfant via une peluche a démontré son
efficacité depuis de nombreuses années

•

Tous les témoignages vont dans ce sens :
– les professionnels - sapeurs-pompiers, médecins, pédiatres, psychologues – qui
confirment tous l’importance de l’aide de Pompy dans ces moments là
– Les parents des enfants concernés qui, de manière très émouvante, racontent le rôle
majeur tenu par l’apprenti sapeur-pompier pour garder un lien fort dans ce moment
difficile et le fait qu’après, l’enfant en fait un doudou incontournable

Pompy® est donc un acteur primordial du secours aux enfants
L’objectif :
Équiper l’ensemble des véhicules de secours du territoire
& Assurer dans le temps la continuité de l’opération et de la dotation

L’intérêt de Pompy pour les enfants
blessés ou témoins d’accidents
• Pendant l’intervention
Pompy® est un support identificatoire, une distraction, une aide
pour retrouver sa position d’enfant, un objet explicatif et
informatif. Il joue un rôle préventif, informatif et apporte un
réconfort à l’enfant ainsi qu’à ses parents.

• Après l’intervention
Pompy® acquiert un statut particulier puisqu’il va permettre à
l’enfant de redire l’événement, de le partager, dans certains cas
avoir une valeur quasi thérapeutique pour l’enfant et lui
permettre d’appréhender plus aisément des situations nouvelles
désagréables ou anxiogènes.
Étude menée par l’Association Européenne de Psychologie Sapeur-Pompier
Juin décembre 2016

L’intérêt de Pompy pour les
sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers, pour une grande majorité bénévoles,
n’ont pas forcément suivi de formation particulière concernant
la prise en charge des enfants, autre qu’une formation
technique.
Or la prise en charge des enfants est une des plus difficiles à
réaliser, car elle fait écho à sa propre histoire d’enfant, à sa
position d’adulte et de parent.
Dans ce contexte, Pompy® permet aux sapeurs-pompiers de
créer le lien avec l’enfant, de s’adapter à lui, de le réconforter
et ainsi de faciliter sa prise en charge.
Pompy® devient un médiateur, un « objet transitionnel ».
Étude menée par l’Association Européenne de Psychologie Sapeur-Pompier
Juin décembre 2016

Les interventions des sapeurs-pompiers
Quelques chiffres
•
•






On comptabilise :
4,45 millions d’interventions
3 532 043 victimes prises en charge
Répartition des interventions :
76% Secours à personne (soit 3,4 millions d’interventions)
10% Opérations diverses
7% Incendies
6% Accidents de la circulation

Pas de chiffre officiel de prise en charge d’enfants (victimes, impliqués,
témoins) mais en interrogeant l’ensemble des services départementaux
d’incendie et de secours, le besoin annuel en peluches Pompy® sur tout le
territoire atteint le chiffre de 100 000.
DGSCGC - Chiffres 2015

Pourquoi participer ?
1. Vous apportez une aide précieuse aux enfants, victimes directes ou indirectes
d’un accident
Les enfants sont vite fragilisés par la situation dans laquelle ils se trouvent plongés. En
l’absence des parents, ils ont besoin d’un réconfort immédiat qu’une peluche telle que
POMPY peut leur apporter.

2. Vous soutenez les pompiers dans leurs actions auprès des citoyens
Les pompiers sont très souvent les premiers à intervenir et face à des enfants fragilisés, il
peut leur être difficile de les prendre en charge. POMPY facilite leur intervention en rassurant
l’enfant et en l’aidant, le cas échéant, à montrer où il a mal.

3. Vous pouvez adapter votre participation en fonction de vos moyens et de vos
envies
Nous sommes à votre disposition pour étudier avec vous votre projet en fonction de vos
envies, de votre positionnement géographique ou de vos moyens.

Devenez mécène
Faîtes un don au fonds de dotation Sapeurs-Pompiers de
France, qui se chargera ensuite d’acheter en votre nom les
peluches et de les distribuer aux pompiers, via le réseau
associatif de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de
France (Unions départementales).
À noter que l’entreprise mécène bénéficie d’une réduction
d’impôt égale à 60 % des dons effectués (dans la limite de 5 ‰
du chiffre d'affaires annuel hors taxe.). Si le montant des dons
effectués dépasse ce seuil, l’entreprise peut reporter et étaler
l’excédent sur ses cinq exercices suivants.
Pour tout don, le fonds de dotation des Sapeurs-pompiers de
France émettra un reçu fiscal au bénéfice de l’entreprise
donatrice.

Un exemple …

L’entreprise mécène fait un don de 1 000 €
Réduction d’impôts (60% du don) soit 600 €
Coût réel pour l’entreprise : 400 €

POMPY®

Pompy®, l’assistant sapeur-pompier
qui réconforte les enfants
Aux couleurs des pompiers, il a pour
mission de les accompagner dans leurs
interventions et de les aider lors de la prise
en charge d’enfants.
POMPY a été spécialement conçu pour
rassurer l’enfant en lui apportant l’affection
nécessaire à son épanouissement. Des
pédopsychiatres et des spécialistes du
monde de l’enfant ont participé à sa
conception.

Pompy®, une peluche sûre et de
qualité

• A fait l’objet de tests rigoureux et complets effectués par un laboratoire
agréé indépendant.
• Est homologuée pour tous les âges : aucun risque pour les bébés et
enfants de moins de trois ans, qu’il s’agisse de risques d’étouffement,
d’ingestion de petites pièces ou de présence de matière dangereuse.
• Est conforme à la norme européenne EN –NF71, parties 1, 2 et 3 :
Partie 1 : Résistances des coutures avant et après lavage, exigence du
marquage CE et absence de risque d’ingestion et d’étouffement de petits
éléments rigides.
Partie 2 : Risque minorée d’inflammabilité : en présence d’une flamme à au
moins 120 mm du haut de la peluche, le tissu ne se consume au-delà de 1
cm en 3 secondes.
Partie 3 : Test sur 69 métaux différents. Pour chacun, présence en dessous
de la limite autorisée.

Sa fabrication par une entreprise française

• Fabricant français de peluche depuis 1963. Son
nom signifie « Marionnettes » en vieux français.
• Référence dans le domaine des peluches :
– Création des personnages de « Bonne nuit les petits »
– Réalisation des marionnettes des personnages de
Tintin
– Fabrication des personnages du conte musical « Émilie
Jolie »
– Création de la peluche de Babar

• A partir de 1990, développement de partenariats
avec de grandes entreprises notamment dans le
domaine du luxe (Dior, Lancel, Bonpoint) pour
réaliser leurs mascottes

Une vraie
dynamique
autour de Pompy
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Dans la presse et les médias

Dans la presse locale

POMPY® chez les pompiers
(RTN, PORTES OUVERTES, CONGRÈS DÉPARTEMENTAUX, …)

Sur le fil Twitter & Facebook de la
Fédération Nationale de Sapeurs-Pompiers
de France
https://twitter.com/Pompiersfr
https://www.facebook.com/pompiers.france

Contactez-nous

