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EDITORIAL
Ce numéro de Perspectives est consacré à l’expertise au sein de notre profession. Cette expertise existe sous différentes formes (statuts, titres, qualifications,
métiers) pour apporter des compétences nouvelles et spécifiques permettant
de renforcer les capacités de notre organisation dans une grande diversité de
domaines. L’objet de ce numéro est de mieux faire connaître certains experts
et leurs expertises métiers par des enquêtes, des témoignages, des entretiens,
des articles. Et si nous en parlons, c’est également parce que certains d’entre
eux participent de plus en plus à des actions de formation au sein de l’ENSOSP
pour partager leurs connaissances et enrichir les nôtres.
Le CERISC, qui assure la publication de cette revue scientifique, a également
mobilisé plusieurs doctorants en formation continue dont les travaux de
thèse contribuent à la valorisation de la sécurité civile dans des disciplines
telles que les sciences de gestion, les sciences de l’éducation ou encore la
psychologie sociale du travail. La formation professionnelle des officiers de
sapeurs-pompiers bénéficie directement de l’apport de ces connaissances qui
permettent de mieux appréhender notre activité tout en la faisant évoluer.
C’est bien le principe de la formation par la recherche qui est une mission du
CERISC et une nécessité pour notre profession.
Je remercie les auteurs, experts comme chercheurs ou étudiants, qui ont
contribué à la rédaction de ce numéro pour la grande qualité de leurs travaux.
Contrôleur général Hervé ENARD,
Directeur de l’ENSOSP
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AVANT-PROPOS
Le thème de ce 17ème numéro a été défini en collaboration avec l’un des chercheurs associés du CERISC, Mme Pauline LENESLEY, doctorante en sciences de
gestion à l’université Lyon 2 et SPV experte sage-femme au SDIS de la Manche.
Sa contribution dans ce numéro s’inscrit comme un fil rouge avec une enquête
nationale sur les Sapeurs-Pompiers Volontaires experts qu’elle a initiée et pour
laquelle nous l’avons accompagné afin de mieux connaître les « experts » au
sein des SDIS de France. Cette enquête fait l’objet d’un article qui ouvre le
dossier sur les experts et les expertises métiers. De cette enquête, nous avons
interrogé plusieurs SPV experts pour alimenter la rubrique « regards croisés »
dans laquelle Pauline a été interviewée. Enfin, elle boucle ce numéro par la
rubrique « Focus » avec une étude d’observation en immersion au sein des «
paramedics » de l’île anglo-normande de Guernesey pour les besoins de sa
thèse de doctorat. Ce premier article nous renseigne sur les capacités de cette
île à s’organiser pour protéger sa population et assurer les secours d’urgence
pré-hospitaliers. Rare sont ceux qui ont pu partager la vie de ces paramedics
dans leur cœur de métier et son regard de chercheur nous en livre un magnifique aperçu. Un grand merci à Pauline pour son implication dans les travaux
du CERISC et pour sa participation à la thématique de ce numéro.
Mais elle n’est pas la seule à avoir apporté sa contribution. Remercions également tous les SPV experts qui ont participé à l’enquête et qui nous ont permis
de mieux caractériser leur profil, la nature de leur engagement et de constater
que leur investissement pour la profession est également passionnel. La
diversité de leurs compétences comme la nature de leur activité mettent en
évidence la richesse de leurs apports et le besoin de mieux connaître (ou
reconnaître) ce statut et la richesse de son développement pour la profession.
La rubrique « Dossier » contient également des articles sur des expertises
métiers dans des domaines d’activités aussi variés que la gestion du stress
dans le commandement des opérations de lutte en feux de forêt (Maguy
Astié) ; l’expertise et sa complexité auprès des tribunaux avec des causes
d’incendies aussi insolites que le poisson pyromane (Colonel (er) Jean-François Schmauch) ; l’activité des psychologues de travail pour la gestion des
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ressources humaines au sein des SDIS par une meilleure prise en compte du
facteur humain (Morgane Lacroix, Elise Jouanne, Virginie Maulin, Rodrigue
Bauchet et Sylvain Goujard) ; la compétence de l’armée de l’air en C2
(command and control) pour la fiabilisation des opérations de secours mobilisant de nombreux vecteurs aériens (Anaïs Gautier).
La rubrique « Etude » comprend plusieurs travaux de recherche menés par
des officiers de sapeurs-pompiers (Lcl Jérôme Riberot, BSPP et Cdt Vincent
Dubrous, ENSOSP) ou des jeunes chercheurs et des étudiants (Morgane Lacroix
et al.). Ces travaux de recherche nous amènent à explorer la discipline et la
confiance, que tout oppose en apparence mais pas dans le cas des armées où
il s’agit de 2 dimensions de la compétence organisationnelle (Anne Dietrich,
Jérôme Riberot, Xavier Weppe). Un autre article aborde l’apprentissage par
simulation chez les infirmiers de sapeurs-pompiers à travers le concept de l’erreur humaine au sein de l’activité (Vincent Dubrous et Chantal Eymard). Enfin
une étude menée au sein du centre de secours principal de Carpentras (84)
nous expose un diagnostic du poste de stationnaire afin de mieux valoriser
cet emploi et d’identifier des leviers de motivations et de bien-être au travail
(Coraline Béranger, Emeline Chassaing, Annabelle Juzian et Jessica Kabalec).
La rubrique « regards croisés » contient le témoignage de quatre SPV experts
qui nous ont exprimé les raisons de leur intégration et les apports de leur
fonction au sein de leur SDIS mais aussi dans leur propre activité professionnelle. Vous découvrirez ainsi l’histoire de Pauline Lenesley (déjà citée en introduction de cet avant-propos) ; Christophe Astruc (directeur de projets chez
Gares et connexions SNCF mobilités et SPV expert en système ferroviaire au
SDIS de l’Ain) ; Emmanuel Dhorne (psychologue au sein de la Police Nationale
et SPV expert psychologue en psycho-traumatisme au SDIS des Côtes-d’or) ;
et Odile Boudot (psychologue du travail et SPV experte en psychologie du
travail au SDIS de l’Ain). Que ces agents soient remerciés pour nous avoir
accordé de leur temps lors d’un entretien.
Nous espérons que ce numéro enrichira vos connaissances et suscitera votre
intérêt pour l’expertise comme pour la recherche au sein de la profession.
Nous remercions très sincèrement et chaleureusement tous les contributeurs
de ce numéro pour la qualité de leurs travaux et la richesse émotionnelle qui
se dégage de leur engagement. Nous la partageons pleinement.
Anaïs GAUTIER
Docteur ès Sciences de gestion et responsable du pôle
de recherche en management des organisations et RETEX
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DOSSIER

Les experts et les expertises métiers
au sein de la profession sapeur-pompier
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Dossier

SPV Expert
Quelques caractéristiques de l’implication
et du recours aux experts au sein des sapeurs
pompiers
Par Pauline LENESLEY,

	Doctorante en sciences de gestion (COACTIS) et SPV expert sage-femme
(SDIS 50)

et Anaïs GAUTIER

	Docteur ès sciences de gestion (CERISC) et SPV expert RETEX FDF (SDIS 66)

Remerciements

Les auteures de l’article tiennent à remercier chaleureusement les agents qui
ont accepté de répondre à l’enquête qui leur a été adressée par mail. Les résultats de l’enquête sont loin d’être exhaustifs mais ils permettent de dégager une
tendance et de mieux identifier les caractéristiques des SPV experts. Cet article
a été construit à partir des résultats avec l’objectif de mieux connaître cette
catégorie d’agents atypiques, un peu hors normes, et désireux de contribuer
à la mission de service public des SDIS en mettant à disposition leurs compétences et en faisant le choix d’intégrer la corporation des sapeurs-pompiers.

Introduction

Cette contribution a pour objectif de mieux définir le statut des SPV experts
par leur rôle et leur fonction au sein des SDIS. En effet, le statut d’expert a
été créé pour apporter de nouvelles compétences dans les missions des
sapeurs-pompiers. Les possibilités de recrutement sont donc nombreuses
allant du chimiste aux professions de santé pouvant compléter les équipes
d’intervention ou intervenir dans le cadre de la médecine de prévention. Les
SDIS peuvent donc, selon les spécificités de leurs territoires, avoir recours à
un expert pour les appuyer dans certaines réflexions théoriques ou pratiques.
Nous nous sommes intéressées à la diversité de ces profils : quels experts
sont aujourd’hui actifs dans les SDIS ? Comment ont-ils été recrutés et pour
répondre à quels besoins ? Comment organisent-ils leurs activités ? Nous
détaillerons dans un premier temps le statut d’expert pour ensuite présenter
l’état des lieux réalisé de septembre 2016 à mars 2017, basé sur un questionnaire en ligne adressé aux experts des SDIS de France.
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Contexte au sein de la profession SP
Origines du statut d’expert SPV
Dans le rapport Mission volontariat datant de mars 2003 de Fournier JC
(« Sapeurs-pompiers : états des lieux et réflexion prospective sur l’avenir du
volontariat »), les auteurs évoquent des missions absentes, ou non exploitées
dans le cadre de l’activité de sapeurs-pompiers. Les catégories principalement
identifiées sont les psychologues et les chimistes. Ces populations ne sont pas
clairement identifiées, ni reconnues à part entière pour leurs compétences.
L’objectif de l’arrêté du 6 mai 2000 consiste à les intégrer avec un grade d’officier en vertu de leur niveau d’études et sans passer par les classes. Cette
possibilité reste néanmoins ouverte à quelques fonctions et les expertises en
matière de gestion ou d’informatique ne sont par exemple pas prévues par ce
cadre. Toutefois, cet arrêté prévoit cette disposition et promeut le développement d’un recrutement d’experts dans les rangs de la communauté, ce qui
est assez novateur. Des besoins apparaissent pour répondre à une évolution
de l’organisation et du métier de sapeurs-pompiers dans des domaines techniques tels que les risques naturels, les risques technologiques, l’environnement et dans le milieu médical avec le suivi des contraintes psychologiques.
Le rapport de la Mission Volontariat de 2003 pointe l’insuffisance de ces catégories et souhaite élargir ce statut à un plus grand nombre d’experts. L’arrêté
du 6 mai 2000 est abrogé avec l’arrêté du 30 mars 2006 qui ne limite plus les
domaines d’activités à des filières techniques ou psychologiques mais permet
une plus grande diversification de profils en fonction des besoins exprimés
par les SDIS. Avec cet arrêté, les profils se diversifient et des compétences
issues de la gestion et/ou de l’informatique peuvent désormais intégrer le
corps des SPV experts. A ce jour, les statistiques générales de la DGSCGC font
état de 600 SPV experts (2016), ils étaient 502 dans l’édition des statistiques
datant de l’année 2012.
Article 80 du décret n°2013-412 du 17/05/2013 relatif aux sapeurspompiers volontaires abrogé par le décret 2014-1253 du 27/10/2014
– article 16. L’article 80 est relatif au statut de SPV expert
« Les personnes disposant de compétences particulières dans un domaine
lié aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services
d’incendie et de secours ou aux services de l’Etat peuvent être engagées,
si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 6 et 7, en qualité de
sapeurs-pompiers volontaires experts dans leur domaine de compétence.
Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de la période probatoire prévue à l’article 14 et de la formation initiale prévue à l’article 15.
Leurs conditions de gestion sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la sécurité civile et leurs conditions d’indemnisation par arrêté conjoint
du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité civile ».
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Modalités de recrutement et conditions d’exercice de sa fonction
Le SPV expert est recruté par un arrêté préfectoral relatif à l’arrêté du 30 mars
2006 concernant les sapeurs-pompiers volontaires experts. Dans son article
premier, cet arrêté mentionne les conditions permettant d’accéder à ce statut
par voie universitaire1 ou par voie professionnelle. Le statut d’expert implique
d’apporter une compétence qui n’existe pas au sein de la communauté des
sapeurs-pompiers. Cette expertise relève donc d’un diplôme universitaire
spécifique et d’une expérience professionnelle associée répondant à un besoin
effectif du SIS.
L’arrêté est conjoint (article 2), cela signifie qu’il est défini et signé par le préfet
du département et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Il est produit sur demande du directeur
départemental d’incendie et de secours qui formule l’expression d’un besoin
pour une compétence donnée et l’engagement volontaire d’un candidat
présentant les compétences requises. Le recrutement d’un SPV expert fait
l’objet d’une procédure territoriale lui permettant d’intervenir sur l’ensemble
du département concerné. Toutefois, un SPV expert n’est pas limité à une
intervention sur ce seul territoire. Son statut lui permet d’intervenir dans les
écoles de formation nationales à titre d’expert territorial pour la compétence
créée mais aussi dans d’autres départements français à la demande de leur
directeur.
L’article 3 et l’article 4 énoncent les missions et le statut de l’expert au sein
du service départemental d’incendie et de secours. Il précise notamment la
capacité de l’expert à agir en tant que conseiller technique en exprimant un
avis et à participer à la conduite de dossiers et d’opérations dans son domaine
de compétences. L’expert est intégré dans l’organisation pour la compétence
qu’il représente.
Un rang hiérarchique leur est attribué en qualité d’officier de sapeurs-pompiers
volontaires mais l’expert ne bénéficie pas du droit au commandement en
opération. En opération, il est placé sous l’autorité du commandant des opérations de secours au même titre que les autres officiers mais sa mission se
limite à une activité de conseil et/ou d’observation. Enfin, il a le droit de porter
l’uniforme réglementaire de la profession dans le cadre de son activité.

Missions et rôle au sein du SDIS
Le SPV expert peut intervenir à différents niveaux. Il intervient soit auprès de la
direction pour des missions d’ordre technique, soit auprès du COS dans le cadre
d’un engagement opérationnel. L’expert SPV est à distinguer du conseiller
technique (CT) d’une spécialité opérationnelle. Le conseiller technique a un
rôle de conseil auprès du COS pour l’engagement des équipes spécialisées et
la définition des modalités d’intervention. Le conseiller technique exerce une
mission administrative et de gestion de son équipe pour le recrutement des
effectifs, leur formation, leurs entraînements et la gestion des équipements.
1. Titre universitaire de niveau 2 et pratique professionnelle de 3 ans ou pratique professionnelle de cinq ans sur
des postes accessibles normalement à des titulaires de titres universitaires de niveau 2.
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Les zones de défenses et de sécurité civile désignent un CT zonal afin
d’assurer la mobilisation et un engagement rapide de moyens spécialisés
en cas d’évènements majeurs sur le territoire. Il s’agit d’un référent reconnu
dans la spécialité. Les formations des spécialités sont principalement assurées
par l’Ecole d’Application de la Sécurité Civile (ECASC). Au sein de l’école, les
référents nationaux sont chargés d’harmoniser la formation dispensée aux
équipes départementales et de la faire évoluer en fonction des besoins et des
retours d’expérience.
L’officier SPV expert intervient pour répondre aux besoins des missions des
SDIS en fonction de son domaine de compétence (risques naturels, risques
technologiques, psychologie, structure bâtimentaire…). Il peut exercer un rôle
opérationnel mais cette mission ne lui est pas nécessairement attribuée. Sa
mission peut porter sur la conduite de dossiers, sa participation à des groupes
de travail ou encore à des actions de formation et d’informations auprès des
agents des SDIS. Dans un cadre opérationnel, l’expert sera sollicité par le COS
pour apporter des éléments d’informations spécifiques en fonction des caractéristiques techniques et/ou opérationnelles de l’intervention. Dans tous les
cas, l’expert apporte sa connaissance d’un domaine pour permettre au COS de
définir ses idées de manœuvre avec une meilleure appréhension de la situation. Le SPV expert n’intervient pas en posture de décideur mais bien dans la
fonction du « sachant » pour conseiller le COS et le guider sur les meilleures
orientations à prendre.
L’émergence du besoin d’intégrer des agents reconnus pour leur expertise
dans un domaine clé nous a amené à nous interroger plus en profondeur
sur leurs caractéristiques. Les éléments réglementaires que nous venons de
présenter définissent l’existence de la fonction au sein d’un SDIS, ils en considèrent le besoin mais ils n’en déterminent pas les caractéristiques, ni même
le profil type. Plus de 10 ans après l’arrêté du 30 mars 2006, qu’en est-il de
cette fonction au sein des SDIS ? Qui sont ces experts qui ont choisi et/ou
été choisis pour intégrer le corps des officiers de sapeurs-pompiers ? A quels
besoins spécifiques leur intégration est-elle venue répondre ? Existe-t-il un
profil type d’expert SPV ? Afin d’apporter des éléments de réponse à ces différentes interrogations, nous avons choisi de mener une enquête, en sollicitant
cette communauté d’experts SPV. Notre première difficulté a été de contacter
ces agents qui n’ont ni adresse fonctionnelle, ni bureau et bien souvent aucun
centre de secours auquel ils sont rattachés. Ils sont intégrés dans des services
divers en fonction de leurs compétences. Il n’y a donc pas de réseau préalablement identifié mis à part celui du SSSM où une grande majorité des experts
psychologues et du milieu médical se trouvent rattachés. Notre enquête ne
comptabilise que 82 répondants au regard des 600 agents répertoriés dans
les statistiques 2016 de la DGSCGC pour cette catégorie de SPV. C’est la
raison pour laquelle nous la considérons comme une phase de pré-test nous
permettant de mettre en exergue les grandes tendances et les principales
caractéristiques de cette catégorie d’agents sans pour autant rendre notre
étude exhaustive pour décrire un véritable profil type de l’officier expert SPV.
Pour élaborer notre enquête, nous avons choisi de sélectionner 8 items : La
nature de l’expertise exercée et la durée d’exercice dans la fonction ; le niveau
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d’études des agents ; la profession/métier exercé(e) par l’agent ; les modalités
de recrutement de l’agent ; sa position hiérarchique au sein de la structure ;
ses missions au sein du SDIS ; les modalités de son intervention et son ressenti
dans l’exercice de son activité au sein du corps des sapeurs-pompiers.

Etat des lieux de l’utilisation du statut d’expert dans
les SDIS
Méthodologie de l’enquête
Nous avons réalisé un questionnaire en ligne à destination des experts
recrutés dans les SDIS. Le questionnaire à visée qualitative a été construit
afin de comprendre comment les experts ont été recrutés, quelles sont leurs
missions, et leur positionnement au sein de leur SDIS. Le questionnaire a été
transmis aux médecins-chefs des SDIS qui sont en lien direct avec le recrutement de leurs experts « képis rouges ». Devant le faible nombre de réponses
après deux sollicitations (35 réponses), nous avons mobilisé le réseau des
chargés de communication des SDIS, puis nous avons utilisé le réseau national
des gestionnaires des ressources humaines de l’ENSOSP. Nous avons recueilli,
après 4 relances, et sur une période de 8 mois, de septembre 2016 à mars
2017, 82 réponses d’experts. Ce faible nombre de répondants peut s’expliquer
par l’absence d’adresse mail fonctionnelle. Ces agents ne sont pas des agents
permanents qui sont sollicités de manière régulière. Il n’y a aucun régime d’activité qui permet de les identifier parmi les acteurs des SDIS. Cependant, les 82
réponses analysées permettent de repérer les différentes catégories d’experts.
Dans un second temps, nous avons réalisé une sélection de plusieurs profils
d’experts, et avons envisagé des entretiens individuels téléphoniques afin
d’approfondir les items abordés dans le questionnaire. L’entretien se centre
sur les raisons de leurs implications au sein du SDIS (origine du besoin lié à
leur expertise), de mieux comprendre la transférabilité de leurs connaissances
métiers vers le milieu sapeur-pompier (méthode et apprentissage de leurs
pratiques), d’identifier les apports de leurs activités au sein de la profession
(quels changements cela a pu produire dans le SDIS) et comment cela s’est
traduit. De même, nous avons souhaité connaître les bénéfices que les experts
peuvent retirer de leurs activités de volontariat dans le cadre de leur profession principale.

Cartographie des experts ayant répondu à l’enquête
Afin de la rendre lisible, nous avons réalisé une cartographie avec deux
catégories d’experts. Ceux que nous appelons les « képis noirs », dont les
compétences et qualifications ne relèvent pas du milieu médical et les « képis
rouges » qui sont directement rattachés au milieu médical.
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Les képis noirs

Les képis rouges

Nb : les experts notés sur ces cartes ne rassemblent que les types d’experts
dans les départements (plusieurs experts de la même profession peuvent être
présents).

Deux grandes catégories :
Les résultats de l’enquête font état d’une durée d’engagement moyenne de
5,8 ans avec un niveau d’étude moyen de niveau M2 (BAC+5) pour 70% des
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agents interrogés. 71% des agents sont recrutés à la demande du SDIS pour
répondre à un besoin identifié, les autres agents sont recrutés à leur propre
demande pour y développer une compétence quelque fois peu connue au sein
de la profession. Leur intégration intervient souvent à l’issue d’une période de
stage ou d’expérience professionnelle (phase méthodologique de recherche
pour collecte et analyse des pratiques de l’activité). Le recrutement des experts
que nous avons identifiés apparait comme une démarche demandant une
argumentation justifiant de l’intérêt de ce recrutement : les démarches avant
le recrutement peuvent prendre plusieurs années (une thèse pour l’un d’entre
eux ou plusieurs enquêtes scientifiques, analyses techniques pour d’autres).
Les conditions de recrutement déterminent ensuite la nature des missions
de l’expert, qui, par la justification qu’il opère de son apport à la profession
sapeur-pompier, oriente nécessairement son activité future. Les recrutements
sont également conditionnés par des problématiques spécifiques au territoire (spécificités géographiques, activités agricoles, milieu ferroviaire, départements à forte activités industrielles) : si les candidats experts peuvent se
présenter spontanément dans un SDIS pour proposer leurs compétences, ils
peuvent également être sollicités après un contact lors d’une intervention ou
être proposés à la direction des SDIS sur recommandations.
Nous observons une plus forte proportion d’experts rattachés au SSSM (71%
des agents interrogés) ce qui reflète l’application de l’arrêté datant de 2000,
qui a été créé pour favoriser l’intégration des psychologues dans les SDIS. La
notion d’expertise est elle-même ancrée dans le langage médical et dans le
langage juridique par le biais des différentes spécialisations liées aux formations de ces corps de métier. Les experts du milieu médical sont les plus
diplômés (BAC+5 pour 84% d’entre eux) des SPV experts. On notera que parmi
les experts SP (képis noirs), on retrouve des agents détenteurs d’un doctorat
(17%) même si la majorité des effectifs (56%) détient un diplôme de niveau
licence/maîtrise (BAC+3/4) dans cette catégorie. Elle apparaît beaucoup plus
hétérogène en termes de qualifications comme de compétences.
Sans surprise, la position des agents au sein de la structure fait état d’une
majorité des agents rattachés au SSSM (68%) et dans des groupements fonctionnels (20%) ou encore à l’état-major du SDIS directement rattachés au
cabinet de direction (12%). En termes de missions au sein du SDIS, on observe
que les missions des SPV experts pompiers (képis noirs) font davantage l’objet
d’un engagement opérationnel dans le cadre de leur mission que les SPV
experts du milieu médical. Cela signifie que les SPV experts médicaux exercent
davantage leurs compétences avant l’opération (visite d’aptitude médicale) ou
après les interventions dans le cas notamment des prises en charge psychologiques. Les SPV experts ont un rôle opérationnel plus prégnant auprès du
commandant des opérations de secours tout en participant à des missions
fonctionnelles au sein du service. Néanmoins, ces données sont à modérer car
les commentaires des agents font état d’une tendance des experts du milieu
médical à vouloir intervenir au plus près des opérations pendant le cours de
l’action et à mettre en place des protocoles leur permettant cet engagement
opérationnel.
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Enfin, les agents se sentent en majorité bien intégrés dans la corporation et
leur SDIS. Ils signalent le besoin d’un travail d’immersion et d’intégration pour
exposer la raison d’être de leur fonction et la nature de leur mission pour que
leur expertise gagne à être reconnue au sein de leur organisation. Certains
experts psychologues se disent « en retrait » de par l’exercice de leur fonction
qui implique une forme de distanciation avec les acteurs. Ils ne s’en sentent
pas moins sapeur-pompier pour porter les valeurs de la profession. C’est l’activité de chacun qui définit les liens sociaux établis avec la corporation.
Il y a une volonté manifeste des différents répondants à vouloir échanger au
sein d’une communauté qui serait constituée par d’autres SPV experts partageant les mêmes missions et prérogatives. Cette communauté serait tournée
autour du statut pour une plus grande (re)connaissance de son existence au
sein de la corporation (connaître la place des SPV experts au sein des SDIS car
elle a peu de visibilité, connaître les conditions de recrutement, les modalités
d’exercice des uns et des autres). Le souhait de développer des collaborations pour un partage des connaissances et des pratiques pour mutualiser
les bonnes pratiques, les travaux réalisés et conduire une réflexion collective
sur les besoins des SDIS dans les différents domaines d’expertise est mis en
avant. Les experts recensés évoquent qu’une communauté d’experts permettrait d’élargir le domaine de compétences des agents à d’autres SDIS qui en
exprimeraient le besoin. Ces quelques points font l’objet d’interrogations de
la part des SPV experts interrogés désireux de se sentir moins isolés dans
leur activité. Nous avons remarqué que les experts des départements qui ont
répondu à l’enquête ne connaissent pas nécessairement les autres experts de
leur département. Si nous avons eu connaissance d’autres types d’expertise
via une question ouverte demandant si les agents connaissaient les autres
experts du département, nous n’avons pas réussi à les contacter via les listes
de diffusion sélectionnées. Les experts transcrivent également une charge de
missions importante et regrettent de n’avoir plus de temps pour se consacrer
pleinement à leurs missions.

Apports de la fonction d’expert dans les SDIS
Les experts interrogés ont tous un rôle dans les formations dispensées aux
sapeurs-pompiers, soit en termes de conseil pour les membres de l’EtatMajor, soit en tant que conseiller technique dans les centres. Un souhait de
transfert des connaissances et de transmissions de compétences est exprimé
et recherché dans les activités décrites par les experts.
Les experts en lien avec le SSSM se répartissent en deux sous catégories :
les experts pouvant apporter des compétences en santé au travail (les kinésithérapeutes, ergonomes, assistante sociale, sage-femme et psychologues)
ou en activités opérationnelles (les ingénieurs biomédicaux, sages-femmes).
Les professions les plus représentées parmi ces experts sont les psychologues
et les sages-femmes. Nous avons remarqué une diversité des profils de ces
derniers. Les psychologues peuvent présenter des spécialisations en psychotraumatologie, victimologie, psychologie du sport, hypnose. De même, les
kinésithérapeutes et ostéopathes sont spécialisés en motricité et kinésithé-
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rapie du sport. Les sages-femmes sont spécialisées en médecine fœtale ou
en techniques alternatives de gestion de la douleur. Certaines présentent des
compétences transversales (qualité des soins). L’ensemble de ces professionnels présentent des qualifications supplémentaires à leur formation initiale.
Ils sont majoritairement à l’origine du recrutement suite à un constat réalisé
dans leurs activités cliniques principales. Nous avons remarqué que les durées
d’engagement des psychologues révélant leur date de recrutement correspondaient avec les attentats des dernières années.
Les experts « képis noirs » rassemblent des professionnels aux profils très
variables. Une première catégorie se distingue par sa nature stratégique en
raison d’une implication dans des activités de management et d’organisation. Certains présentent une activité de communication opérationnelle et de
gestion de crise. Au sein des experts « képis noirs » nous pouvons dénombrer des professionnels présentant des compétences particulièrement spécifiques pouvant être nécessaires aux sapeurs-pompiers en opération : ce sont
les experts du système ferroviaire, les experts de la construction (génie civil),
des professionnels spécialisés dans les risques NRBC ou dans les incendies
sur silos de stockage. Nous avons également recensé des experts métiers qui
ont des compétences nautiques ou de guide haute montagne, d’autres sont
spécialisés dans la cynotechnie. Nous remarquons, comme pour les experts
SSSM, que les experts « képis noirs » sont recrutés prioritairement selon les
nécessités du moment, ainsi, certains experts en menace terroriste ont été
recrutés après les attentats de Paris.

Tableau n° 1 : Quelques exemples d’experts recensés et leurs activités
TYPE D’EXPERTISE

Expert retex feu de forêt

Képis
noirs

Expert géomatique,
cartographie

Expert management
et organisation
Expert gestion des
ressources humaines
et RPS

Expert menace terroriste

DESCRIPTION

Intervention en temps réel sur les
opérations en observation pour réaliser
ensuite des analyses à postériori des
actions des équipes en cas d’incendie.
Ces analyses sont effectuées à la
demande du DDIS

Répondre à des besoins en cartographie
en lien avec le service opération
Etude sur les raisons de démission
des SPV, étude sur les facteurs de
motivation ou de démotivation des
chefs de centres volontaires

Réalisation de formations, d’études en
appui à la direction
Sensibilisation, information de la
direction et du personnel
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Expert système ferroviaire

Expert Communication
opérationnelle
Expertise construction,
génie civil et sécurité
incendie
Képis
noirs

Intervention à la demande dans les
groupements pour des formations
Réalisation de formation.

Expert en normalisation
française et européenne

Participer aux travaux normatifs français
et européens

Expert risque NRBC

Réalisation d’étude NRBC notamment
en lien avec le terrorisme

Expert incendie et désensevelissement des silos
de stockage de grain/
céréale et incendie lié
aux produits phytopharmaceutiques

Expert photographe
Expert guide de haute
Montagne

Expert cynotechnique,
chien de piste

Ingénieur biomédical
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Création d’une communication
opérationnelle sur sollicitation du DDIS

Expert risque chimique

Expert nautisme, expert
inondations

Képi
rouge

Missions de prévention pour participer
aux études d’analyse et de couverture
des risques pour les activités
ferroviaires, participer à la préparation à
la réponse opérationnelle du SDIS face
au risque ferroviaire auprès de la chaine
de commandement et de la spécialité
tunnel rail/route. Participer aux retours
d’expériences correspondants.
Conseiller le SDIS dans les démarches
avec les acteurs du réseau ferré national
et apporter une expertise technique au
COS ou CODIS

Réalisation de supports pédagogiques
avec l’école départementale de sapeurpompiers pour les équipiers, chef
d’agrès, chef de groupe, site/colonne.

Formation et avis technique sur
demande

Pilotage de drônes pour réaliser des
images en cas d’incendie, d’inondation
Préparation des entrainements,
formations et interventions terrain
Interventions sur des missions
gendarmerie/pompier

Responsable de la maintenance
corrective et préventive du matériel
médical de classe IIb. Participation
aux marchés lors d’achat de nouveaux
dispositifs médicaux pour les VSAV,
les centres médicaux d’aptitude et les
appareils électroniques dédiés aux
médecins et infirmiers en intervention.

Psychologue
Sage femme
Assistante sociale
eErgonome

oOstéopathe
Képi
rouge
Kinésithérapeute
du sport
Qualité en santé

Chargé de prévention
Diététicienne

Prévention du psycho traumatisme,
accompagnement individuel, formation
Formation et intervention
Santé au travail des femmes enceintes
sapeurs-pompiers

Mise à disposition pour le personnel du
SDIS
Consultation d’ergonomie (prévention
primaire, secondaire) sur demande
des responsables de groupements qui
sollicitent le SSSM

Intervention sur demande du médecin
chef, participation aux événements
sportifs du SDIS et aux journées de
recrutement pour la prévention

Intervention en traumatologie du sport
et en prévention
Harmonisation des documents,
procédures, démarche de gestion des
risques, gestion de projets
Mise à jour du document unique

Conseils nutritionnels, éducation
thérapeutique pour les SP en
surpoids voire en situation d’obésité,
diabète, maladies cardiovasculaires.
Sensibilisation des éducateurs sportifs à
l’alimentation

Conclusion
Cet état des lieux permet de visualiser les différents types d’expertises existants au sein des SDIS. Même si nous n’avons pas pu entrer en contact avec
l’ensemble des experts comptabilisés par la DGSCGC, nous disposons d’un
aperçu significatif de la diversité des profils. Nous observons que ces agents
contribuent tous au développement de nouvelles connaissances au sein des
SDIS qui ont fait le choix de les intégrer. La prise en compte de nouvelles
compétences met en évidence le besoin d’acquérir de nouvelles capacités
et de renforcer des domaines d’activités nécessitant une expertise métier.
L’étude de la manière dont les connaissances et compétences sont transmises serait d’ailleurs un thème d’étude à développer tant ces activités sont
centrales dans les missions décrites. De même la motivation que ces agents
évoquent et la complémentarité des activités menées au sein à la fois de leur
SDIS et de leur exercice professionnel apparait comme une caractéristique
prégnante. La répartition homogène de tous les experts sur le territoire laisse
penser que tous les SDIS se sont appropriés la démarche de recours aux
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experts. Cet état des lieux aura permis de faire connaitre et de rendre visible
une partie de la communauté de sapeur-pompiers volontaires experts mais
appelle à d’autres travaux sur les activités de ces agents pour mieux optimiser
leurs actions et apprendre de celles-ci. La création d’un réseau national de ces
agents permettrait, par exemple, de favoriser un partage des connaissances
de cette communauté en fonction de leurs expériences professionnelles et
de leurs fonctions au sein des différents départements. Ce réseau permettrait
également à chaque DDSIS de pouvoir faire appel à des compétences qu’il ne
détient pas par ailleurs et qu’il souhaiterait développer au sein de son organisation.

24

Dossier

L’approche Psychologique
du stress
dans la formation Chef de Site Feux de Forêts
des Sapeur-Pompiers Professionnels
Par Maguy Astié

Psychologue clinicienne

AVANT- PROPOS
Nous avons fait le choix de traiter dans cet article l’approche psychologique
de la gestion du stress en situation de formation Chef de Site Feux de Forêts
des Sapeurs Pompiers professionnels et volontaires. Cette question de la prise
en compte du stress, aussi difficile que passionnante, nous a posé question
quant à sa place. Il convient alors de se demander comment aider, en tant que
psychologue, à gérer un stress quel qu’il soit, et par quels moyens amener des
éléments de réflexion personnelle qui puissent permettre à chacun de prendre
conscience de son rapport à son propre stress.
Nous avons délibérément choisi cette approche psychologique et psychanalytique qui, nous le souhaitons, ouvrira un regard particulier sur la gestion du
stress.
En quoi cette approche va-t-elle donner à repenser le rapport que chacun
entretient avec le stress ?
C’est ce que nous proposons de voir en développant l’idée d’une conscience
de soi, de sa présence au monde en un espace de transition, ayant comme
support l’écoute du psychologue, entre un dispositif de formation et la réalité
du terrain.
Il nous a semblé important, en introduction, de présenter les fondements du
travail psychologique, puis d’amener à comprendre comment en tant qu’êtres
humains il est possible de s’adapter, de se reconnaître dans l’estime de soi
et de rester créatifs tant dans une profession charismatique comme celle des
sapeurs-pompiers.
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I . INTRODUCTION
A) La mission
Notre pratique de psychologues s’inscrit dans une approche spécifique d’une
prise en compte des personnes dans leur subjectivité. Le cadre de cette
pratique est l’accompagnement des sapeurs-pompiers professionnels en
formation Chef de Site Feux de Forêts. Dans ce cadre, le travail du psychologue s’appuie sur une observation minutieuse, permanente et bienveillante
du Commandant des Opérations de Secours. Soyons clairs, tout n’est pas
observable, le psychologue travaille à partir des paroles dites ou passées sous
silence, à condition que ces paroles soient comprises dans un ensemble de
signifiants. Qu’est-ce à dire? Le signe, à la différence du signifiant, signifie
quelque chose pour quelqu’un, « alors que le signifiant ne signifie rien pour
personne, il est c’est tout » (J.Daniel Nasio 1995, p.34). C’est ce signifiant qui
fait sens parce qu’il n’est pas soumis directement à la perception. Il peut être
l’erreur, le mot d’esprit, le rêve, le symptôme. Le moment venu, la personne
est traversée par une parole ou un acte qui lui pose question. Ce signifiant
prend un sens parmi d’autres. Il nous dit quelque chose sur ce que nous ne
savions pas encore, comme une chaîne de signifiants, maintenant ou plus tard.
La maïeutique, de chaînon en chaînon, dit un savoir de notre histoire, mis au
jour au cours d’une action ou d’une parole et vient se lier à notre actualité,
apportant un nouvel éclairage à la réalité.
Ainsi, dans le cadre de l’entretien clinique, le débriefing psychologique pour
ce qui nous concerne ici, le travail du psychologue consiste à entendre en
filigrane, ce qui se dit. La visée de cet entretien, par définition « au plus près »,
est d’aider « à aller voir » ce qui se passe là où on se parle, de favoriser une
recherche pour faire en sorte que soit possible une compréhension de ce qui
rate et de ce qui réussit.								

					
B) Le cadre professionnel du psychologue

En cela, l’entretien clinique revêt toujours un caractère thérapeutique quel que
soit le contexte, comme le précise l’auteur dans l’ouvrage collectif : 		
			
« Tout entretien clinique a une incidence thérapeutique parce qu’il prend
en compte l’Inconscient et va mobiliser l’équilibre du psychisme en libérant
les entraves et en réactivant les besoins de réparation ». (Colette Chiland &
Michel Ledoux, 1997, p. 149).
Par son éthique professionnelle et sa formation universitaire, le psychologue
clinicien est fidèle au Code de déontologie qui précise que : « le respect de la
personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable, sa reconnaissance fonde l’action des psychologues » (Code de Déontologie des Psychologues, 2012).
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II . L’ETAT DE LA QUESTION
A) La pratique du psychologue
1° La rencontre
Nous sommes amenés à une rencontre avec les sapeurs-pompiers en formation qui doivent consolider une de leur pratique dans laquelle leur responsabilité est engagée : le Commandement des Opérations de Secours en tant
que Chef de Site Feux de Forêts. Ces sapeurs-pompiers ont une certaine expérience. Ils n’échappent pas à l’image, légitime par ailleurs, d’invincibilité qu’on
leur confère habituellement à cause de la prise de risque inhérente à leur
métier et à la mise en danger de leur vie. Pour cela, les psychologues les
accompagnent avec bienveillance.
2° Le singulier et le groupal
Ce qui se déroule sous nos yeux, dans l’exercice de formation Chef de Site, se
joue de manière singulière. C’est cette singularité qui est remarquable. Sans
cette reconnaissance de la part subjective de tout un chacun, la rencontre
serait désaffectée d’une approche humaine. Le suivi psychologique n’est pas
seulement individuel, il est aussi groupal. L’approche d’un groupe amène le
psychologue à prendre en compte d’autres demandes, comme les questions
qui se posent vis-à-vis du relationnel. Nous constatons presque toujours une
mise en place d’une adaptation des personnes entre-elles et avec l’encadrement pédagogique. L’adaptation se réalise « par un effort d’accommodation
aux nouvelles attitudes, idées ou sentiments d’autrui et par un effort d’assimilation de cet ensemble » (R. Chapuis,1999). Pour former un groupe, les
participants doivent abandonner provisoirement leur identité au profit d’une
identité originale groupale. Cependant, si dans un groupe le leader travaille
pour lui seul, dans le cas particulier des Feux de Forêts, le groupe se constitue
en une équipe. Le leader dans une équipe est attentif aux autres, la place qu’il
occupe de COS est charismatique.
Il insuffle une dynamique au travers de laquelle chacun devient acteur et
responsable des actions engagées. Il s’agit d’un savoir-être et ceci nous
confirme que nous ne sommes pas tous identiques ; même dans un certain
conditionnement ou formés à une technicité particulière cela demande un
dépassement de soi.
Cette proposition va nous amener à comprendre que si nous sommes différents, nous le sommes aussi dans la façon de résoudre le même problème.
S’approprier un savoir-être et un savoir-faire dans les conditions extrêmes
d’un feu est un engagement personnel.

B) Les effets de la mémoire à long terme
Les sédiments de l’histoire de vie professionnelle et individuelle, parfois quand
on ne s’y attend pas, peuvent venir faire écho à une réalité bouleversante et
se calquer sur les situations effectives, soit par la remémoration d’un souvenir
dont l’élaboration aurait dû se faire grâce à un travail de « deuil », soit par un

27

mécanisme d’association d’idées qui rappelle une situation traumatique déjà
vécue. Sauf peut-être, à faire un pas de côté pour « exister » et agir, c’est-àdire à maintenir une image de soi hors et dans l’organisation collective (en
Grec Ek-sister signifie se tenir en dehors).

III . PROBLEMATIQUE
A) La gestion du stress en question
1° La demande et l’Institution
En tant que Psychologue, accompagnant un dispositif d’encadrement formatif,
il faut s’interroger, au préalable, sur le contenu de la demande de l’Institution
et sur les attentes des personnes en formation. La formation Chef de Site Feux
de Forêts, demande aux stagiaires, au cours d’exercices pré-construits sur
simulateur, de gérer un feu de forêt important, pour lequel ils seront évalués
aptes à occuper cette fonction de commandement. Ces mises en situation
sont efficaces et proches du terrain.
Elles mettent à l’épreuve un savoir spécifique. La pratique nous a montré
qu’elles révèlent aussi bien les compétences que les individualités, ce qui
peut créer des situations particulières qui viendraient télescoper le mode de
relation interpersonnelle. Certes, il convient d’aider à gérer un stress, mais la
question est de savoir comment. Les sapeurs-pompiers, ne demandent pas
obligatoirement à rencontrer un psychologue. Pourtant, en l’absence de cette
demande, qui serait nécessaire symboliquement, la rencontre a lieu dans le
cadre de la mission de l’« aide à la gestion du stress ».
Le psychologue prend en compte le stress dans sa dimension psychique,
c’est-à-dire dans sa dimension contradictoire, inhérente à l’être humain, on
est loin d’une logique de déduction allant d’un savoir-faire à un savoir-être.
Dans la pratique, le débriefing psychologique individuel a lieu après le débriefing technique collectif dirigé par l’encadrement pédagogique, celui-ci va
permettre aux stagiaires de comprendre les comportements, les attitudes, les
acquis. Le regard du psychologue, par la suite, aura référence moins à l’action
elle-même qu’à sa genèse.
2° Quelle est l’aide possible à la gestion du stress?
S’agit-il de donner des conseils? Il semble que ce domaine soit réservé aux
pratiques de « coaching » qui ne laissent pas toujours de place à l’intelligence
sensible. Le stress serait plutôt du côté de la perception, du stress ressenti par
rapport à une remise en cause personnelle ou du stress perçu dans un dispositif du simulateur Feux de Forêts. Comme nous allons le voir la rencontre
clinique ne permettra pas de répondre de manière linéaire mais plutôt en
prenant en compte l’humain.
La rencontre clinique qu’elle soit à visée thérapeutique à partir d’une demande
d’aide, dans le cadre d’une Recherche Appliquée ou d’une Recherche Fondamentale, engage autre chose que la question d’un stress par le fait incontournable de la singularité de tout être humain.

28

La question, selon nous, se poserait plutôt ainsi : comment accompagner les
personnes qui ont une véritable attente d’aide à la gestion du stress, dans
une formation qui demande un niveau de compétence élevé et où l’enjeu
personnel est particulièrement important ?

B) Dans l’action les émotions sont difficilement identifiables
1° La gestion des émotions ou « la certitude anticipée »
La pratique nous montre que, dans l’action, les personnes ne reconnaissent
pas immédiatement à quel niveau se joue leur implication. Il est difficile
d’analyser consciemment le vécu des situations sans avoir quelques éléments
d’analyse rétro-actifs. C’est seulement après « l’instant de voir », « dans un
temps pour comprendre » et au « moment de conclure » (Lacan 1970), c’està-dire d’agir, que les choses prennent leur sens. Quelquefois, les stagiaires
témoignent d’une difficulté à faire le lien entre les intentions et leurs réalisations. Ce temps pourrait correspondre au moment où le COS s’extrait du Poste
de Commandement.
A ce moment, il perd la protection d’un lieu presque sécurisant, même bruyant,
et en même temps il échappe à la pression des informations et des demandes
pressantes de ses coéquipiers.
Il se dégage de cet instant une impression indicible d’un choix plus complexe
qu’il n’y paraît. Selon nous, le caractère paradoxal résiderait dans le fait de
vouloir bien faire, à juste titre, plutôt que d’agir dans son intime conviction.
Cet état de fait, est sensible, et pose la question du moment de la décision
entre réflexion et action. Instant perçu par un regard du psychologue, qui
croise un autre regard. Instant riche de sens et qui ne laisse pas de place au
doute, car il faut y aller. Ce concept « d’y aller » se traduit en réalité par un
acte d’aller voir la part d’inconnu. Et, il ne manque pas de rappeler la subtilité
de l’être humain, sa division dans « un entre-deux » du doute à l’acte, de la
relation paradoxale du choix possible qui se matérialise ici grâce à une décision individuelle mais qui s’actualise dans une somme d’actions d’un travail
collectif. Ce décalage, entre doute et certitude, semblerait s’amplifier par le
dispositif de simulateur du feu de forêt qui comme les simulateurs présente
des avantages et des inconvénients. On peut trouver différentes études qui
concernent la prédiction de l’efficacité des simulateurs utilisés dans l’armée
et/ou dans l’aéronautique à propos du facteur humain (J.Y. Grau, P. Derain, B.
Maugey, C. Valot & A. Seynaeve, 1999). L’adaptation relève de la sensibilité
de chacun. Les états émotionnels excessifs peuvent devenir des sentiments
négatifs s’ils ne sont pas pris en compte, ils ont généralement un impact sur
l’estime de soi. La question se pose, pour le psychologue, de comprendre
comment l’intrication des sentiments complexifie l’action.
2° La place de la personne
En effet, il faut se questionner sur la reconnaissance de la place quand elle
n’est pas suffisamment exprimée ou reconnue. Selon Patrick Lagadec, lors
de sa visite à l’Ecole de Valabre, « le COS est seul » (2015). Disant cela, il
pose la question, de la difficulté des sapeurs-pompiers à se reconnaître en
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tant que leader. Cette question est d’autant plus présente lorsqu’il s’agit des
personnes dont la profession est de porter secours. Le don de soi, à la fois
demande l’effacement de la personne et son engagement et ce don, en même
temps, estompe et sublime l’Etre. Ainsi les sapeurs-pompiers peuvent-ils faire
preuve parfois d’un « charisme modeste du leader » (P. Lagadec, 2006). Ces
personnes, dans leurs actes, ne laissent pas toujours de place à leur propre
reconnaissance.
3° L’estime de soi et le « stress »
Si l’estime fait partie de l’intériorité, le psychologue observe une distance pour
permettre aux personnes de se faire confiance et de se reconnaître.
Mais l’estime de soi ne suffit pas à endiguer un stress important. L’estime
fonctionne comme un déclic, il permet de voir ce qui se passe autour de soi
« ...le développement de l’estime de soi est plus centré sur la collaboration que
sur la quête absolue d’autonomie » (Christophe André, 1997).
Avoir l’estime de soi favorise la compréhension du monde, protège des agressions extérieures et du stress: « l’estime de soi est un médiateur, dans la relation, entre le stress et les symptômes tels que l’anxiété ou la dépression »
(Christophe André, 1997).
D’une manière générale, on emploie le mot « stress » pour parler aussi bien
du stress chronique, que de l’anxiété, de l’angoisse, de la dépression ou du
burn-out. Le burn-out est décrit comme un épuisement professionnel dû à
une surcharge notamment de travail et le stress comme un dépassement des
ressources disponibles. Il n’y a pas de définition unique du stress donc pas de
prise en charge vraiment adaptée. Il n’existe pas de nomenclature, on n’est
pas dans le registre de la maladie. Pourtant, toutes les formes de souffrance
psychique affectent la santé.
4° L’art du psychologue
Le travail du psychologue se comprend dans une intersection de deux
logiques, entre les énoncés de paroles et les effets de sens. En se situant là, le
psychologue offre une garantie d’écoute. Il s’agit d’une écoute bienveillante
et « subversive » car elle vient renverser le sens habituel des mots et faire
entendre une parole en lien avec une histoire de vie :
« la qualité de l’offre de garantie ainsi délivrée est de ne pas donner prise
au doute » (Brigitte Leroy, 2015 ), mais pour un temps, car tout change en
permanence. L’estime est un sentiment personnel qui, dans ce cas particulier
de l’exercice feux de forêt, est mis à l’épreuve, à cause d’un enjeu important.

IV - HYPOTHESE
A) Les objectifs du travail psychologique
Il s’agirait donc, durant les exercices feux de forêt, de préserver et de développer un dialogue interactif entre le vécu et l’action. Mais la distance entre
l’« être » et le « savoir » dépend du contexte et de la disposition des personnes,
en cela elle est difficilement quantifiable : « Le savoir tout seul est totalitaire »
(Charles Melman, 1990 pp. 189-192).
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Un temps logique subjectif est à respecter. Il faut donc en passer par autre
chose. Nous nous construisons en tant que Sujet de l’être et du savoir tout au
long de notre existence.
Cependant, la seule garantie de cette construction ne vient pas que de soi, elle
est soumise à une chaîne signifiante d’un savoir qui nous a été transmis. Selon
ce principe, nous faisons l’hypothèse qu’il y aurait une correspondance entre
le fait de construire un problème à résoudre, avec le fait de construire et de
maturer une pensée neuve comme une création de soi.

B) - La pensée ou le « saut mystérieux de la psyché au soma »
Dans un travail psychique de la rencontre clinique, la personne, lorsqu’elle
parle se construit et élabore sa pensée. La pensée ne se situe pas que dans
le cerveau. Il faut faire l’expérience d’une musique à travers le timbre et les
inflexions de la voix « dans les reliefs privilégiés de certaines syllabes » (Roland
Gori, 1996, p. 141). Les émotions se localisent dans la part inconsciente de
notre être qui se révèle à ce moment là. Une émotion ne se manifeste pas
seule. La place qu’elle prend s’opère à l’endroit d’un autre, d’un semblable.
Aussi, sans arrêt allons-nous voir dans le regard de l’autre quelle est notre
valeur, mais nous ne pouvons pas tout le temps être prisonniers de ce qui
nous qualifie. Le partage des mots est un acte qui engage, et la personne, et
le psychologue, c’est aussi, dans une certaine mesure, faire reconnaître une
«faille» quelque part. C’est dans cette recherche que se trouve paradoxalement l’originalité de l’être, sa faculté créatrice.

V – DISCUSSION
A) Une stratégie d’adaptation
Ce qui nous intéresse est la convergence de l’action et de la perception,
comme le précisent les auteurs « à la recherche du savoir caché dans l’agir
professionnel » (Donald Schön, 1994). L’auteur montre que « la tâche n’est
pas de résoudre des problèmes en faisant preuve d’une certaine rationalité
technique, mais de les construire ». Il semble donc qu’il soit aussi important de
construire par soi-même la manière de résoudre un problème.
Lorsque le COS perd sa capacité à commander, cela se traduit par un manque
de prise d’initiative. Ce qui est perçu par le psychologue, alors, est une mise
à distance de l’événement, une « stratégie d’adaptation » (Marilou BruchonSchweitzer, 1994) qui consiste à s’appuyer sur un soutien social de son environnement, ou une mise en place de mécanismes de défense comme l’humour, la
sublimation ou le repli sur soi.
En ce sens, l’approche du psychologue relativise l’observation, le contexte
peut paraître hostile. Il reste que, dans les évaluations, les processus d’observation ont tendance à modifier les comportements.
Pour se rapprocher de la réalité, il arrive que l’équipe des formateurs parlent
de leurs expériences. Cela représente une transmission directe des situations
vécues par les pairs et ramène les ressentis à la réalité souvent bien présente.
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B) Les limites du discours
Ainsi, l’aide psychologique consiste-t-elle à montrer que, nous pouvons
faire un pas de côté. Savoir où le problème ne peut se résoudre, permet de
ménager une ouverture vers d’autres possibilités. Le travail du psychologue
est d’amener les personnes à voir qu’est-ce qui fait que ça marche ou pas.
Il faut garder à l’esprit que l’éprouvé des émotions ne se confond pas avec la
perception immédiate. Il y a là une certaine distance entre ce qui relève d’une
part du vécu et d’autre part de comment cela s’inscrit dans un acte: « la Lettre
s’avère être l’interface entre ce qui tend à s’écrire et ce qui tend à se dire »
(Roland Gori, 1996).
La parole et le langage sont à décrypter, ça ne va pas de soi. Il y manquera
toujours quelque chose car notre limite d’être humain est justement la parole
et le langage. Nous n’avons que ça pour passer d’une rive à l’autre, de l’image
à la réalité. Il y a quelque chose qui échappe et qui se dérobe. Au combat
du feu, il n’est pas question d’être à la marge, mais ce quelque chose qui
échappe à la parole ou même à un savoir-être, se retrouve dans le savoir-faire
comme un «déjà-là». Chacun étant dans une place successivement prise par
un autre, met en valeur ce qui permet d’agir. Ce que le psychologue entend
s’inscrit dans un discours de l’instant d’après à propos des actions passées en
ne renvoyant la personne qu’à elle-même, à ce qu’elle comprend. La meilleure
interprétation sera toujours celle de la personne.

VI – CONCLUSION : UNE DIMENSION HUMAINE
Le psychologue clinicien tisse en toile de fond, une dimension humaine équilibrée, une posture entre ce qui est vécu et ce qui est dit. Selon notre hypothèse, si la résolution du problème ne peut s’acter que dans la construction
elle-même de ce problème, alors dans un rapport de création réciproque entre
l’action et le perçu, le Sujet se construit par et dans les effets singuliers de ses
propres expériences, prises dans des effets de sens de paroles adressées à
d’autres.
C’est dans cette expérience, semble-t-il, que se réactualise le savoir-être, en
déchiffrant les mots qui deviennent audibles, en aménageant notre rapport aux
autres. En cela, l’accompagnement psychologique, permet d’offrir un espace
dans lequel la personne se reconnaît une place, là où elle s’autorise à trouver
les ressources nécessaires à être elle-même, là où elle se laisse traverser par
l’expérience, en relativisant ses effets, par un sens qui s’élabore peu à peu.
Cette approche est un travail qui s’articule autour d’un savoir qui se remet en
question, ce qui se dérobe, ce qui manque maintenant, peut apparaître plus
tard dans une situation analogue et avoir un nouvel éclairage, pour soi mais
aussi afin d’agir différemment.
Cela vaut pour l’aide à gérer les effets du stress et du syndrome post-traumatique car la part inconsciente de l’humain est tout à fait centrale dans l’accompagnement psychologique. Le geste de la prise de risque fortement présente
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dans la profession de sapeurs-pompiers, est toujours lié à l’idée de la mort.
Elle sera, après coup, remémorée dans le discours : « Mon inconscient est
à même de percevoir un objet que mon œil ne reconnaîtra que plus tard »
(Freud).
Le choix d’une profession émane de notre histoire personnelle. Il y a une identification à l’image projetée qu’on a de soi et à celle qu’on nous renvoie. Nous
ne sommes pas tout entier là. Il existe un regard de soi à soi, un regard sur les
autres et un regard des autres sur soi, qui n’est pas le même.
On est dans une logique signifiante, quand on parle, on repositionne autrement sa vérité. Dans cette perspective, le psychologue prend en compte une
dimension mémorielle, complémentaire à la gestion du stress.
La reconnaissance d’un signifiant, qui nous appartient en tant que Sujets de
parole, favorise cette remémoration, même partielle. Elle a un effet d’avènement. Elle vient clarifier et rétablir un sens. Le psychologue, à entendre ce qui
se dit autrement, garantit une identité dans l’instant de dire: « On croit qu’on a
tous les mêmes symptômes, il n’y a pas d’universalité des symptômes, chacun
a le sien » (Guy-Claude Bruère-Dawson, 1990).
Aussi, la venue d’un signifiant quel qu’il soit, bon ou pas, amène-t-il à
comprendre quelque chose de soi, de sa façon d’être au monde. En ce sens,
se reconnaître une place, « un lieu qui ménage donc à ceux qui s’en réclament, l’existence, le maintien de la vie » (Charles Melman 1990) est une part
du travail accompli pour gérer le stress. La place n’est pas la même selon à
qui on s’adresse, elle permet d’aller voir que quand on parle, là où quelque
chose de soi advient, il s’efface autre chose. Ce manque à dire, la fugacité de
la découverte, est un rempart qui protège de l’angoisse: « un rempart essentiel
à l’angoisse » (Charles Melman, 1990, pp. 129 - 131).
Reconnaître ce manque amène les personnes, de proche en proche, de différence en différence, à accéder à une certaine convivialité, à se reconnaître et à
aménager son rapport aux autres.
Pour aborder le travail du psychologue dans la gestion du stress, nous avons
choisi cette approche de la Clinique par le Signifiant au sens de la Psychanalyse, qui a comme fondement l’Inconscient freudien. D’autres approches en
Sciences Humaines seront nécessaires pour amener des perspectives différentes comme l’approche psychologique phénoménologique au travers de
l’expérience vécue ou l’approche psychologique comportementale cognitiviste.
Quel que soit le regard porté pour nous confronter à la condition humaine
dans un travail psychique, l’approche psychologique clinique nous montre
que la pire violence que l’on puisse faire à quelqu’un serait de refuser d’entendre sa parole.
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Dossier

De la complexité
des expertises (1)
Par le Colonel (e.r.) J.-F. Schmauch,

Ingénieur du CNAM et Docteur és sciences de gestion

Lorsque des tribunaux, des avocats, des structures privées et même de simples
particuliers font appel à des experts, ils attendent de leur part des rapports
juridiquement et scientifiquement inattaquables.
Juridiquement, la situation est assez simple car les expertises sont encadrées
par des règles de déontologie qui veillent au respect des procédures et sanctionnent les écarts. Si les experts se trompent, ils prennent le risque de voir
leurs travaux frappés de nullité.
Scientifiquement, il revient aux experts de s’assurer que les hypothèses qu’ils
avancent et les démonstrations qu’ils proposent sont inattaquables.
Dans le cas contraire, les jugements pris sur la foi de leurs rapports peuvent
conduire ceux qui les ont sollicités à se tromper dans la juste répartition des
responsabilités juridiques et/ou financières qu’ils ont à faire.
Certaines erreurs scientifiques commises par les experts sont relativement
faciles à identifier car elles résultent d’un simple manque de connaissances.
D’autres prennent appui sur des hypothèses, des démonstrations et même
des affirmations difficiles à contredire car elles portent le costume de la vérité
apparente. Elles peuvent même provenir de la volonté de faire douter et/ou
de tromper.
Nous laisserons de côté les dimensions juridiques des expertises sur lesquelles
il existe une multitude d’ouvrages et de publications pour interroger sur les
précautions devant être prises par les experts pour que les rapports qu’ils
produisent soient scientifiquement inattaquables.

1. La rédaction de cet article résulte de la réunion et de la remise en forme de deux contributions initialement
publiées in L’expert dans tous ses états – A la recherche d’une déontologie de l’expert, un ouvrage collectif écrit
sous la direction de K. Favro, M. Lobé Lebas et J.-P. Markus (Dalloz, 2016).
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Pour nous, elles doivent être les mêmes que celles qui accompagnent les
recherches universitaires(2) en portant tout d’abord sur le choix des experts et
sur les obligations faites à ces derniers :
• de conduire des recherches bibliographiques,
• d’interroger les autres lorsqu’ils ignorent, et
• d’analyser les retours d’expériences lorsqu’ils existent(3).
Nous traiterons de ces points en nous appuyant sur les spécialités qui ont
été les nôtres (4) et nous les illustrerons en empruntant à trois expertises
portant sur :
• les « explosions » de siphons à crème chantilly(5) ;
• un phénomène de corrosion électrolytique ayant rendu des RIA(6),(7) inutilisables ;
• l’incendie d’un poids lourd dans le tunnel du Mont-Blanc(8).
Nous aborderons aussi les « expertises impossibles », c’est-à-dire celles pour
lesquelles les experts sont dans l’obligation d’écrire que les questions qui leur
ont été posées resteront sans réponse ou, ce qui revient au même, s’ouvriront
sur plusieurs.
Pour illustrer ces « expertises impossibles », nous mettrons en scène un poisson
pyromane(9) et traiterons des incendies de discothèques et de dancings(10).

Le choix des experts
Il se fait principalement en consultant des listes qui les classent en fonction de
leurs spécialités mais restent silencieuses sur leurs formations et les limites de
leurs connaissances.
Sur ce premier point, les « explosions » de siphons à crème chantilly peuvent
servir d’exemple. Elles commencent à apparaître en 2011 et en 2012, compte

2. Nous les tenons comme étant neutres ce qui n’est pas toujours le cas lorsqu’elles sont privées car des intérêts
peuvent guider leurs résultats.

3. … Nous serions tenté d’écrire qu’ils existent toujours à partir du moment où leurs différences et les effets
qu’elles produisent sont clairement identifiés.
4. De 2004 à 2013, nous étions expert prés la Cour d’Appel de Rennes dans les spécialités incendies et explosions.

5. J.-F. Schmauch, Siphons à crème chantilly, des bombes en puissance ! in Sapeurs-Pompiers de France (n°
1 069, 2014, pages 40 & 41).
6. J.-F. Schmauch, Une combustion lente rend les RIA inutilisables, in Sapeurs-Pompiers de France (n° 1 022,
2010, pages 50 & 51).
7. Robinet d’incendie armé.

8. Après cet incendie, le Tribunal de Grande Instance de Bonneville nous avait désigné en tant que personne
hautement qualifiée pour analyser ses conditions de survenance et de développement. Après avoir déposé
notre rapport, nous avons été entendu dans le cadre des procès en correctionnel et en appel.
9. J.-F. Schmauch, Un poisson pyromane, in Sapeurs-Pompiers de France (n° 1082, pages 40 & 41, 2014).

10. J.-F. Schmauch, Pourquoi les incendie de discothèques sont-ils si meurtriers ? in Sapeurs-Pompiers de France
(n° 1082, 2015, pages 38 à 43).
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tenu des désordres provoqués(11), l’une d’entre-elles conduit un tribunal à
ordonner une expertise au civil.
S’appuyant sur la survenance d’une «explosion», il désigne un expert « incendies
et explosions » qui commence par constater que les « explosions » ne touchent
que des siphons à crème chantilly dont la fabrication à été délocalisée(12).
Notant et acceptant ce constat qu’elles ne peuvent contredire car il est strictement factuel, certaines des parties en présence avancent une mauvaise utilisation du siphon à crème chantilly et expliquent sa destruction en s’appuyant sur
une démonstration ayant la très belle « apparence » de la rigueur scientifique.
Démontant cette dernière en montrant qu’elle contredit les lois les plus
élémentaires de la physique, l’expert expose qu’il ne s’agit pas d’une explosion
au sens strict mais d’un phénomène associant :
• la fragilité de certains matériaux plastiques lorsqu’ils sont soumis à un
froid intense ;
• les variations brutales de pression et de température produites par la
détente adiabatique d’un gaz très fortement comprimé ;
• les contraintes mécaniques résultant du montage des siphons à crème
chantilly.
Il note aussi que les standards de fabrication qui valaient en Europe ont été
contournés. En particulier, les matériaux plastiques retenus pour fabriquer la
tête des siphons à crème chantilly sont de mauvaise qualité et deviennent
cassants lorsqu’ils sont soumis à un froid intense(13).
Très clairement, c’est la survenance d’une explosion qui avait conduit le
tribunal de grande instance saisi à choisir un expert «incendies et explosions»
mais ce dernier aurait pu se tromper en validant simplement la démonstration
faite par certaines des parties en présence et ce d’autant plus, qu’elle avait la
très belle « apparence » de la rigueur scientifique.

Les recherches bibliographiques
Hors celles où l’évidence s’impose immédiatement mais nous savons qu’elles
sont rares, les expertises doivent toujours être associées à des recherches
bibliographiques dont les résultats montreront que les situations rencontrées,
les causes avancées et les conclusions émises reposent sur des bases scientifiques incontestables.

11. Son utilisateur a été très grièvement blessé. Par ailleurs, plusieurs décès ont été signalés.
12. En d’autres termes, elle a quitté l’Europe pour gagner un pays à très faible coût salarial.

13. Très simplement, au moment où la petite cartouche qui vient se visser sur la tête des siphons est percutée,
la détente adiabatique du gaz qu’elle contient abaisse fortement sa température. Brutalement refroidi, le matériau plastique constituant la tête des siphons devient cassant et l’augmentation brutale de la pression dans
le siphon fait le reste.
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Naturellement, ces recherches bibliographiques doivent être étendues aux
sources étrangères, un point qui vaut tout particulièrement pour nos anciennes
spécialités compte tenu du manque crucial de publications françaises sur tous
les sujets qui les concernent(14).
Pour nous appuyer sur un exemple, nous citons deux incendies survenant
dans un espace de temps réduit et dans des usines qui, géographiquement
très proches l’une de l’autre, appartiennent au même groupe industriel.
Rapidement combattus, ils ne causent que des dégâts réduits mais les RIA
(Robinets d’Incendie Armés) ayant refusé de fonctionner sur les deux sites, il
s’ensuit une procédure au civil pour déterminer les causes et les conséquences
de cette situation.
En d’autres termes, il revient à l’expert de répondre à ces deux questions :
• « comment expliquer les dysfonctionnements rencontrés sur les RIA ? »
• « les dégâts et les pertes d’exploitation résultant des deux incendies
auraient-ils été moindres si les RIA avaient pu être normalement mis en
œuvre ? »
Visitant les deux usines, l’expert constate immédiatement que c’est une corrosion importante qui a rendu les RIA inutilisables et que le mal les touche
tous(15).
Mais comment expliquer cette corrosion importante ?
Deux hypothèses sont alors avancées :
• le manque d’entretien des RIA, et
• leur qualité de fabrication.
La première est en partie recevable mais elle ne s’accorde pas avec le temps
car les RIA n’ont que quelques mois d’existence. Une enquête rapidement
menée permet d’écarter la seconde(16).
Toutes les hypothèses immédiatement et facilement envisageables ayant été
écartées, des recherches bibliographiques portant principalement sur des
publications étrangères permettent d’en envisager une qui emprunte aux lois
les plus élémentaires de la chimie mais qui reste peu connue des tribunaux,
des cabinets d’avocats et des experts d’assurance(17).

14. La lecture des principales revues professionnelles allemandes, suédoises, britanniques, américaines et suisses montre que ce constat est bien réel sauf à pratiquer l’autosatisfaction !
15. C’est-à-dire aussi bien ceux installés dans les lieux de production et soumis à un environnement chaud et
agressif que ceux disposés dans les bureaux.
16. Très simplement, tous les clients ayant acquis des RIA à la même époque et auprès du même fabriquant ont
été interrogés. Aucun n’a fait état d’une corrosion anormale.
17. Nous renvoyons à P.-L. Schmidt, Wasserkonditionierung in Sprinkleranlagen, in Brandschutz (1987, n° 3,
pages 88 à 90).
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Analysant l’ensemble de l’installation portant les RIA, l’expert montre qu’elles
rassemblent :
• des RIA en acier ordinaire,
• un réseau d’eau réalisé avec un acier inoxydable, et
• une eau de process industriel.
Ces trois composants constituent une pile électrique(18) et ce sont les courants
électrolytiques qu’elle produit qui sont à l’origine :
• de la corrosion constatée,
• de son importance,
• de sa vitesse, et
• de ses effets destructeurs.
Conduits par un laboratoire spécialisé, des essais permettront de mettre en
évidence le phénomène décrit par l’expert et bien connu dans certains milieux
industriels(19) !
Il s’impose toutefois d’indiquer que si les incendies n’avaient pas été rapidement combattus par d’autres moyens que les RIA, les destructions qu’ils
auraient pu produire auraient masqué leur corrosion. S’appuyant alors sur la
quasi simultanéité des faits, leur survenance sur des sites industriels proches
et l’existence d’un propriétaire unique, l’expert aurait pu conclure en avançant
l’hypothèse d’un acte criminel et il se serait lourdement trompé !

Les interrogations faites A d’autres
Ne pouvant être des sachants dans toutes les composantes de leurs spécialités, les experts ont toujours le pouvoir d’être des sachants « indirects » en ce
sens qu’ils peuvent se tourner vers d’autres pour interroger et créer les conditions d’une « confrontation » qui leur sera bénéfique. Plus particulièrement,
elle leur permettra d’identifier les éventuelles limites des hypothèses et des
démonstrations qu’ils proposent.
Dans les milieux universitaires, il n’est pas concevable de publier sans passer
par un comité de lecture. Pourquoi devrait-il en être autrement dans le monde
des experts surtout si les responsabilités pouvant être engagées sont importantes !

L’analyse des retours d’expEriences
Toujours dans les spécialités qui ont été les nôtres, la recherche et surtout
l’analyse des retours d’expériences portant sur des évènements quasi comparables à ceux qui sont en cours d’expertise peuvent être d’une grande utilité.
18. L’acier inoxydable constitue la cathode, l’acier des RIA l’anode et l’eau de process l’électrolyte.

19. En particulier, dans les industries navales, métallurgiques et minières car elle est très destructrice.
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Leur recherche doit se faire à partir de la littérature spécialisée française et
étrangère et leur analyse consiste à identifier les similitudes pouvant exister
entre les évènements quasi comparables identifiés.
Deux familles d’évènements sont alors à considérer.
La première rassemble ceux dont la probabilité de survenance est grande et
une simple analyse des conditions et des causes de leurs survenances permet
d’identifier leurs « similitudes ».
Pour donner un exemple, lors des incendies résultant des dysfonctionnements
présentés par les appareils électro-ménagers, la connaissance des marques,
des modèles, des sites de fabrication, des conditions d’utilisation et des documents portant sur les retours en garantie produisent des enseignements
toujours très utiles à la manifestation de la vérité.
La seconde rassemble ceux que l’on peut qualifier de majeurs et l’incendie qui
survient le 24 mars 1999 dans le tunnel routier du Mont-Blanc constitue un
cas d’école.
L’analyse de 28 incendies survenus dans des tunnels routiers entre 1949 et 1998
montre qu’ils présentent tous des «similitudes» portant principalement sur :
• les volumes, la toxicité et les vitesses de déplacement des fumées produites ;
• l’importance des températures atteintes ;
• les comportements des usagers ;
• les difficultés opérationnelles rencontrées par les sapeurs-pompiers.
Partant de l’analyse de ces « similitudes » complétée par celle des facteurs
aggravants propres à l’incendie du 24 mars 1999, il a été possible d’identifier
et de répartir les responsabilités qui, dans le cas contraire, seraient restées en
grande partie floues et enchevêtrées.

Les « expertises impossibles »
Revenant sur notre introduction, nous indiquons qu’elles rassemblent celles
pour lesquelles il est strictement impossible de conclure.
Les experts sont alors dans l’obligation d’écrire dans leurs rapports que les
questions qui leur sont posées resteront sans réponses.
Dans les spécialités qui ont été les nôtres, les « expertises impossibles » sont
loin d’être rares et il en est sans doute de même dans un grand nombre
d’autres.
Les experts qui n’admettent pas l’existence de ces « expertises impossibles »
et considèrent que les incendies et les explosions ont toujours des causes
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identifiables prennent le risque de se tromper et ce qui est plus grave, de
fausser lourdement les décisions juridiques, humaines, financières ou techniques devant être prises par ceux qui leur ont commandé les expertises.
Pour nous, les « expertises impossibles » résultent principalement de l’une des
trois situations suivantes :
•d
 isparition de tous les éléments permettant d’identifier la cause des
incendies ou des explosions ;
• destruction conduisant au chaos des biens sinistrés ;
•e
 xistence d’une multitude de causes dont les probabilités de survenance
sont sensiblement égales et parmi lesquelles il est impossible de choisir.
Les exemples qui suivent illustrent parfaitement ces trois situations.
Le poisson pyromane
Il appartient à la première situation, c’est-à-dire celle où tous les éléments
permettant d’identifier la cause des incendies ou des explosions ont disparu. Il
résulte que toutes les hypothèses avancées seront fausses car même s’ils font
preuve d’une imagination sans limites, les experts ne seront pas en mesure de
formuler celle qui sera juste !
Les faits en quelques mots…
Ouvrant la porte de sa maison, une personne note une odeur de brûlé mais
les recherches qu’elle conduit pour en identifier la provenance et peut-être la
cause ne donnent rien.
Elle est rejointe par une autre qui fait le même constat.
De nouvelles recherches sont alors entreprises et elles permettent de découvrir un carton qui, disposé derrière un aquarium en verre ayant la forme d’une
boule tronquée, montre un début de combustion.
En fait, l’aquarium est traversé par les rayons d’un soleil très généreux et du
fait de sa forme, il se comporte comme une lentille épaisse.
Des lois de la physique, il résulte une concentration de la lumière du soleil et
surtout de l’énergie qu’elle transporte en un point quasi unique appartenant
au carton, un matériau présentant une température d’inflammation spontanée
assez basse.
Sans intervention humaine, la combustion du carton se serait poursuivie avec
les conséquences que l’on peut imaginer et sans aucun doute, la destruction
de l’aquarium.
Les experts auraient conclu en avançant un acte volontaire, un dysfonctionnement électrique ou une autre de ces « causes refuges » permettant de conclure
lorsqu’il est impossible de trouver la « vraie cause » !
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Le seul témoin aurait sans doute trouvé la mort mais les poissons étant par
habitude muets comme des carpes, cela n’aurait rien changé à la situation !
Des retours d’expériences bien utiles…
En conduisant des recherches bibliographiques, nous avons pu identifier
d’autres situations empruntant au même phénomène et nous en citons deux.
En 1937, in le numéro 164 de la revue professionnelle La Prévention du Feu et
Eau et Feu réunis, nous lisons(20) :
« Un incendie, aux causes pour le moins singulières, a pu être arrêté à temps
grâce à l’intervention d’un passant. Entre midi et 13 heures, le propriétaire
d’une bijouterie fut averti par ce passant que le feu venait d’éclater dans la
vitrine de son magasin. Celui-ci était déjà rempli de fumée. Grâce à l’intervention rapide de tous les témoins, on arriva à éteindre l’incendie avant qu’il ait
pu provoquer de gros dégâts. Il a été établi que le feu avait été provoqué par
des cristaux exposés en vitrine et ayant concentré les rayons du soleil sur des
matières inflammables ».
L’autre fait est extrait d’une revue professionnelle allemande(21).
Conduisant des travaux d’entretien sur le pont de son bateau, un plaisancier
note une odeur de brûlé de plus en plus persistante, constate qu’elle provient
de la cabine et finit par découvrir une garniture en bois qui commence à se
consumer sous l’effet des rayons du soleil réfléchis et concentrés par un miroir
grossissant(22) posé sur une tablette. En simplifiant encore à l’extrême, le miroir
grossissant se comporte comme une loupe.
En l’absence du plaisancier, un incendie serait peut-être né et la destruction
du bateau par le feu aurait été certaine. Quant aux experts, ils n’auraient sans
doute jamais imaginé le rôle pouvant être joué par un simple miroir grossissant !
Les incendies de discothèques
Certains incendies laissent derrière eux des chaos interdisant de trouver leurs
causes. Nous notons bien que ces situations diffèrent de celles qui viennent
d’être présentées car les éléments portant sur les causes existent mais, sauf
à bénéficier d’une extraordinaire chance, ils restent impossibles à découvrir.
Parmi les incendies conduisant au chaos et s’ouvrant sur des « expertises
impossibles », il faut citer ceux impliquant les discothèques.
Cinq grandes familles de causes…

20. Des cristaux exposés dans une vitrine faillirent provoquer un incendie, in La Prévention du Feu et Eau et Feu
réunis (n° 164, 1937, page 90).
21. W. Holzmann, Eine ungewöhnliche Brandursache : Brandentstehung durch Sonneneinwirkung, in Brandschutz (n° 10, 1991, pages 513 à 515)
22. Certains auraient cité des miroirs grossissants cosmétiques.
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Conduisant des recherches bibliographiques, nous avons analysé 62 incendies
de discothèques survenus, entre 1940 et 2015, dans 26 pays(23). Les causes de
32 d’entre eux ont été clairement identifiées et elles se répartissent en cinq
grandes familles : attentats (3 cas), actes criminels (8 cas), comportements
humains surprenants (6 cas), dysfonctionnements techniques (11 cas) et accidents prévisibles (4 cas).
Parmi ces cinq grandes familles, celle portant sur les comportements humains
surprenants est particulièrement intéressante car elle montre les limites très
étroites qui peuvent exister entre des « situations compréhensibles » et des
« expertises impossibles ».
Ces limites apparaissent lors de deux incendies qui, survenant le même jour
et dans le même pays (Autriche) mais en des lieux différents, résultent de
comportements humains strictement comparables(24).

Les limites entre les «situations compréhensibles» et les «expertises impossibles»...
Voulant organiser des «soirées neige», les exploitants des deux discothèques
se font livrer par le même fournisseur et en très grande quantité des billes de
polystyrène. Le 23 octobre 1999, ils les déversent dans les salles où se tiennent
les publics.
En fin de soirée, dans chaque discothèque et sans doute par jeu, un client
allume une bille de polystyrène avec un briquet mais se brûlant les doigts, il
est obligé de la lâcher. Elle tombe au sol parmi d’autres billes de polystyrène
et il survient un incendie qui se développe rapidement et que d’autres clients
tentent d’éteindre… avec les alcools inflammables qu’ils sont en train de boire !
Les sapeurs-pompiers étant très rapidement sur place, les deux incendies ne
font que des blessés et leurs causes pouvant être identifiées, ils s’inscrivent au
titre des « situations compréhensibles ». Une arrivée quelques minutes plus
tard aurait conduit à la survenance d’un sinistre majeur faisant de nombreuses
victimes(25) parmi lesquelles auraient peut-être figuré les clients ayant allumé
des billes de polystyrène et les témoins les ayant vu faire !
Les « situations compréhensibles » seraient tout simplement devenues des
« expertises impossibles » !
Les « causes refuges »…
Lors de certaines expertises, il arrive que les experts se trouvent face à une
multitude de causes dont les probabilités de survenance sont sensiblement
23. Sur la période cernée, la France a connu au moins 10 incendies de discothèques mais hors celui du Cinq-Sept
à Saint-Laurent-du-Pont (1970, 146 morts), ils ne font pas de victime car ils surviennent immédiatement après
l’ouverture des établissements ou lorsque ces derniers sont fermés.
24. Il serait intéressant de calculer la probabilité de survenance de deux sinistres présentant de telles similitudes.
Sans aucun doute, elle tendrait vers zéro !

25. Les incendies analysés sont responsables de la mort de plus de 3 300 personnes et en ont blessé, souvent
très grièvement, plus de 2 500 !
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égales et parmi lesquelles il est impossible de choisir car les éléments probants
manquent.
Pour nous, ce sont des « causes refuges » et parmi celles qui sont les plus
fréquemment rencontrées, il faut citer les causes électriques et les mauvaises
utilisations des matériels.

Comment conclure ?
Il resterait à interroger : Doit-on étendre ce qui vient d’être écrit à toutes les
spécialités ?
Sans aucun doute sauf si les experts, percevant leurs limites où celles qu’ils
risquent de rencontrer, admettent que faire part de ses doutes ne veut pas
dire reconnaître ses faiblesses !
Dans les spécialités qui ont été les nôtres et hors les situations où l’évidence
tient lieu de démonstration, les experts ont l’obligation de déposer des
rapports scientifiquement inattaquables et pour répondre à cette exigence
qui semble n’être que de bon sens, ils doivent :
•a
 dopter des méthodes comparables à celles habituellement utilisées par
les chercheurs universitaires ;
• accepter les contradictions ;
• rejeter toutes les formes d’intime conviction ;
•a
 voir acquis des connaissances qui leur permettront d’identifier, de
comprendre et surtout d’expliquer des phénomènes physiques ou
chimiques pouvant être très différents de ceux habituellement associés
aux incendies et aux explosions.
Les expertises conduites pour trouver les causes des incendies ou des explosions sont loin d’être des jeux où l’on gagne à tous les coups. A côté de celles
où leur découverte est immédiate, il en existe qui nécessitent des recherches
plus ou moins approfondies et d’autres qui resteront toujours des « expertises
impossibles » !
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La psychologie du travail
dans les SDIS

Optimiser le fonctionnement de l’organisation
tout en préservant les ressources humaines
Par Morgane Lacroix,

	Psychologue du travail, doctorante en psychologie sociale du travail et des
organisations, Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP)

Elise Jouanne,

	Psychologue du travail et docteur en psychologie, SDIS d’Ille-et-Vilaine
(SDIS 35)

Virginie Maulin,

	Psychologue du travail, cheffe du service « emploi et compétences », SDIS
du Haut Rhin (SDIS 68)

Rodrigue Bauchet,

	Psychologue du travail, chef de projet risques psychosociaux, SDIS du
Nord (SDIS 59)

et Sylvain Goujard,

	Psychologue, directeur scientifique de l’AEPSP (association européenne
des psychologues sapeurs-pompiers), psychologue expert au sein du
SSSM de la Loire (SDIS 42)

« Non mais je suis pas fou moi, j’ai pas besoin d’un psy ! »
« Je suis pas malade ! »
« Tu vas m’analyser si je te parle. »
La psychologie souffre encore de l’image qu’elle renvoie : entre mythe et
réalité, les missions du psychologue sont mal connues.
Le psychologue trouve aujourd’hui peu à peu sa place dans la profession des
sapeurs-pompiers. Pour autant, LE psychologue recouvre en fait plusieurs
types de missions et des compétences très diverses.
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Le psychologue du travail joue un rôle dans l’organisation du travail, le recrutement, le management (…) principalement dans une phase de prévention
primaire (cf. La prévention). Le psychologue clinicien (appelé également
psychologue d’urgence ou psychologue spécialisé en psychopathologie
et psychothérapie), quant à lui, joue préférentiellement un rôle d’accompagnement psychologique à la suite d’événements survenus et identifiés
comme susceptibles d’être pathogènes ou dépressogènes. Ce dernier peut
également intervenir dans les phases primaire et secondaire de prévention
sur des missions de formation (ex. violences urbaines, abord relationnel des
victimes…), ou encore en tant qu’intervenant dans une démarche RPS (accompagnement psychologique, …). Cet article a pour objectif de clarifier le rôle du
psychologue du travail en détaillant son rôle et ses compétences.
Comme en médecine, chaque spécialité en psychologie a un rôle propre, des
missions spécifiques et des compétences particulières. Chacune d’elle est
orientée vers la préservation et l’amélioration de la santé de l’humain. Toutes
les spécialités confondues - psychologie clinique, du travail, du développement, sociale, cognitive, de la santé… - forment une complémentarité permettant de comprendre l’être humain dans son fonctionnement normal et dans
sa maladie.
Au travers d’un petit tour de France, vous aurez accès à des exemples des
missions et des compétences de psychologues du travail ainsi que de leurs
réalités professionnelles respectives.

La prEvention : « articuler les niveaux de rEponse, un
gage de rEussite »1
« La prévention consiste à éviter l’apparition, le développement ou l’aggravation de maladies ou d’incapacités. » (Haute Autorité de Santé2).

A quel niveau le psychologue du travail peut-il agir ?
De manière générale, les psychologues du travail s’inscrivent dans une
démarche où leurs actions peuvent s’inscrire à trois niveaux différents.

La prévention
primaire
PREVENIR
Agir à la source

La
prévention
secondaire
PROTEGER
Donner aux agents
les ressources
pour faire face

La
prévention
tertiaire
REPARER
Accompagner
et soigner

1. http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques/risques-psychosociaux/etudes-etcontributions/article/articuler-les-niveaux-de-prevention-sur-les-rps-le-choc-des-cultures
2. https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_410178/fr/prevention
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Pendant longtemps et dans de nombreuses organisations, la solution la plus
fréquemment utilisée était la prévention de réparation (dite tertiaire) : « traiter le
problème une fois survenu ». Chez les sapeurs-pompiers, nous pouvons imaginer
que ce mode de réaction est lié à la « culture pompier », construite sur un mode
opérationnel qui intervient « par la force des choses » en situation d’urgence.
De nombreuses études montrent aujourd’hui qu’un investissement en amont
permet de diminuer les coûts liés à une prise en charge en phase curative
(arrêts maladie, blessures, démotivation, …). L’agence européenne pour la
sécurité et la santé au travail3 fait un état des lieux des études4 évaluant le coût
du stress dans les pays européens et évalue le coût du stress (en France, en
2007) entre 1,9 et 3 milliards d’euros par an (ex. dépenses de soins, celles liées
à l’absentéisme, aux cessations d’activité et aux décès prématurés). C’est à
partir de ces estimations que certaines directions départementales ont pu être
convaincues d’investir en amont dans une démarche, de prévention notamment sur les risques psychosociaux (étude, réalisation d’un plan d’action et
mise en œuvre effective des actions).

« Prévenir plutôt que guérir »
Le psychologue du travail s’inscrit dans une logique de prévention qui privilégie la prévention primaire, c’est-à-dire une prévention qui cherche à modifier certains facteurs organisationnels, managériaux, etc. (et susceptibles de
causer des troubles), de telle sorte que ceux-ci ne présentent plus un risque
pour la santé mentale et physique des agents.

Un exemple de démarche sur la gestion des risques psychosociaux
Le travail en lui-même, ou les conditions pour le réaliser, peuvent provoquer
des troubles sur les individus ou les collectifs (par ex. stress, anxiété, dépression, épuisement professionnel, risques suicidaires ou violences). Il est donc
essentiel, pour tout établissement comme un SDIS, de mener une démarche
de diagnostic et de prévention des risques psychosociaux (RPS) afin d’agir
en amont (agir sur les phases de prévention primaire et secondaire) et éviter
l’apparition de ces troubles (action en phase tertiaire : phase de réparation).
En tant qu’expert du domaine du travail, le psychologue du travail est un
acteur important pour porter cette analyse et accompagner la mise en œuvre
des actions correctives dans cette démarche.

La prévention primaire : prévenir
Concerne 60% des missions du psychologue du travail
« Agir pour éliminer ou à défaut réduire les différents facteurs de risques
psychosociaux. » (Définition de l’Agence Nationale pour l’Amélioration des
Conditions de Travail (ANACT)5).
3. European Agency for Safety and Health at Work

4. https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications/literature_reviews/calculating-the-cost-ofwork-related-stress-and-psychosocial-risks (document en français)

5. Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail. (2012). Prendre en compte les RPS dans le
document unique. Repéré à http://www.ssa974.com/IMG/pdf/kit_RPS_ANACT.pdf
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Une phase primaire de prévention consiste à analyser et évaluer les risques
liés aux fonctions et/ou aux postes occupé(e)s afin de pouvoir diminuer leur
impact sur les personnes (cf. L.4121-2 du Code du travail, principes de prévention6), par exemple en :
• éliminant les risques à leur source,
• planifiant la prévention (formations, instructions, règles…),
• etc.
Cette phase porte également sur le recrutement et la sélection des personnes
afin de bien les positionner, mais également sur leur fonction.
Dans un démarche d’analyse des RPS, l’analyse porte principalement sur
certains facteurs (identifiés dans le rapport Gollac, 20117) :
• l’intensité du travail et le temps de travail,
• les exigences émotionnelles (ex. le contact avec la souffrance d’autrui, la
maîtrise des émotions par ex. en CTA, en intervention, etc.),
• l’autonomie (ex. dans sa manière de s’organiser, choisir ses méthodes
de travail, etc.),
• les rapports sociaux au travail (ex. les relations avec les collègues, la
hiérarchie, reconnaissance du travail, cohésion, etc.),
• les conflits de valeur (les conflits éthiques, la qualité empêchée ou le
sentiment d’inutilité du travail),
• l’insécurité de la situation de travail (ex. violences verbales ou physiques
en interne ou externe)
L’identification des risques liés aux postes permet d’identifier des pistes
d’amélioration.
Cette prévention fait surtout appel à des actions orientées autour des
processus organisationnels :
Par exemple :
• Sélectionner les bonnes personnes pour les bons postes, préciser les
rôles et les missions (ex. processus de prises de décisions),
• Positionner et former le management,
• Créer des espaces de dialogue où le travail réel (par comparaison au
travail prescrit) est discuté,
• Etc.

Prévention secondaire : protéger
Concerne 30% des activités du psychologue du travail
« Agir pour faire face à une situation connue et installée, qu’il est difficile d’éradiquer rapidement. Il s’agit alors de protéger les salariés, en tenant compte
6. http://www.inrs.fr/demarche/principes-generaux/introduction.html

7. Gollac, M. et Bodier, M. (2011). Mesurer les facteurs psychosociaux de risques au travail pour les maîtriser.
Rapport du collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, faisant suite à la demande du
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé. Repéré à http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_SRPST_
definitif_rectifie_11_05_10.pdf
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des résultats de l’analyse de la situation à risque. » (définition de l’ANACT8)
Cette prévention fait surtout appel à la mise en œuvre de moyens de
protection :
Par exemple :
• Créer des groupes d’analyse de pratiques,
• Organiser des actions de formation pour les agents exposés (formation sur comment désamorcer l’agressivité, formations sur la gestion
du stress),
• Contrôler et suivre les compétences des personnels,
• Etc.

Prévention tertiaire : réparer
Concerne 10% des activités du psychologue du travail
« Agir pour diminuer et mieux gérer les conséquences sur le travail, les collectifs de travail et les individus. » (définition de l’ANACT9)
Les pistes d’action sont souvent proposées à la suite d’accidents ou de
problèmes constatés.
L’intervention du psychologue du travail est orientée vers le bien-être au
travail, au travers d’actions ponctuelles ou sur long terme. Ses actions n’ont
pas une visée de « thérapie », c’est en cela qu’on le distingue d’un psychologue clinicien.
Cette prévention fait surtout appel à des actions de réparation :
Par exemple :
• Organiser des actions orientées autour de l’individu et des collectifs
de travail sur le soutien psychologique post-interventions (unité de
secours psychologique),
• Ecouter et orienter des agents en souffrance en lien avec leur travail,
• Créer des réunions de discussion et d’échanges pour mieux gérer les
conflits, ou sur l’adaptation des postes de travail aux spécificités individuelles, parfois en lien avec de l’inaptitude (aménagement des horaires
et des temps de travail),
• Avoir une cellule de veille RPS où à la suite d’alertes, un groupe pluridisciplinaire analyse un environnement et le modifie pour qu’il ne soit
plus à l’origine de troubles,
• Etc.

8. Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail. (2012). Prendre en compte les RPS dans le
document unique. Repéré à http://www.ssa974.com/IMG/pdf/kit_RPS_ANACT.pdf
9. Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail. (2012). Prendre en compte les RPS dans le
document unique. Repéré à http://www.ssa974.com/IMG/pdf/kit_RPS_ANACT.pdf
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La psychologie du travail : investir sur l’humain
pour fiabiliser l’organisation et diminuer les risques
professionnels
La psychologie du travail a pour objectif de concilier performance et santé
des travailleurs.
• L a performance se rapporte à ce que l’on attend de la personne dans
le cadre de son poste (réalisation des missions qui lui sont confiées), à
la manière de s’adapter et d’adapter ses compétences en fonction des
missions et des tâches qu’on lui confie, et enfin, à son comportement
relationnel et d’entraide.
• L a santé se rapporte aussi bien à la protection de la santé psychologique
que la santé physique.
Le postulat de base du psychologue du travail est que l’investissement sur
l’humain apporte ses fruits en termes d’efficience : des agents qui sont bien
dans leur travail permettent une meilleure qualité de service, et ce dans de
meilleurs délais.
Chaque poste, chaque environnement de travail comporte des risques et
des contraintes. La psychologie du travail veille à les réduire et à trouver un
équilibre entre ces exigences et les ressources (moyens, compétences, etc.) à
disposition des agents pour réaliser leur travail. Cet équilibre a pour effet de
concilier performance et santé des travailleurs.
Pour cela, la psychologie du travail agit sur 3 axes complémentaires :
• Le fonctionnement de l’organisation/entreprise
• Le fonctionnement du personnel
• L’ergonomie : l’adaptation du travail à l’humain (ex. matériel)
Ses missions et activités relèvent principalement des phases de prévention
primaire et secondaire.
Voici des exemples d’activités relevant des compétences du psychologue
du travail (du fait de la complémentarité des missions entre le psychologue
du travail et le psychologue clinicien, certaines activités sont connexes ou se
chevauchent) :
Formation

• Conception et animation
• Analyse de besoins en formation
• Plan de formation
• Evaluation de formation (contenu et méthodes
pédagogiques)

Organisation
du travail,
ergonomie,
santé-sécurité
au travail

• Réalisation d’études-diagnostic et conseil en matière
de :
- risques psychosociaux (RPS), qualité de vie au
travail
- ergonomie, conditions de travail
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Organisation
du travail,
ergonomie,
santé-sécurité
au travail
(suite)

- organisation du travail (contenu des postes/
fonctions, répartition du travail, horaires de travail…)
- accidents du travail
• Accompagnement au changement organisationnel
- préparer, faciliter l’acceptation, pérenniser le
changement
• Document unique d’évaluation des risques
professionnels
• Mobilité interne, reclassement et reconversion
professionnelle

Management
des Hommes
et des équipes

• Gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences
• Conseil en management
• Conseil en matière de gestion des relations (gestion
de conflits, relations entre les équipes …)  
• Réalisation d’études-diagnostic (satisfaction,
communication interne et externe, culture
d’entreprise…)
• Cohésion de groupe (exercices de cohésion,
séminaire de cohésion)
• Bilan de compétences, mobilité interne, reclassement

Recrutement
et sélection

• Participation aux différentes phases de recrutement/
sélection
- analyse du besoin, analyse des candidatures,
évaluation, accueil et intégration)
• Conception et mise en œuvre d’un dispositif
d’évaluation des compétences (savoirs, savoir-faire,
savoir être) :
- entretiens de recrutement, tests de personnalité,
tests pratiques…
• Elimination des biais liés au recrutement
• Mobilité interne

Accompagnement • Actions à différents niveaux des RH pour des
de la gestion des
problèmes :
problématiques
- absentéisme, surinvestissement, épuisement
internes
professionnel (burnout), conflits…
• Actions sur des leviers du bien-être et de la performance
• Accompagnement des individus (écoute, analyse et
orientation)
• Accompagnement des groupes (organisation
d’espaces de discussion, gestion de conflits, ...)
Veille ou
recherche
scientifique

• Veille et actualisation des connaissances en matière
de GRH et de psychologie du travail : notions
théoriques, méthodes, outils, pratiques
• Recherches scientifiques
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Un regard dans les SDIS et A l’Ecole Nationale
SupErieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Une série de 5 témoignages vont vous permettre d’avoir un regard concret sur
la réalité des missions des psychologues du travail dans les services départementaux d’incendies et de secours et à l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Ces expériences mettent en avant l’adaptabilité des missions qui relèvent de
leurs compétences aux besoins de chaque organisation.
Quatre témoignages exposent des missions relevant de l’activité du psychologue du travail avec un rôle allant du recrutement, à la gestion des compétences, en passant par le pilotage d’une démarche « risques-psychosociaux ».
Certains d’entre eux ont développé des compétences en accompagnement
psychologique (psychologie clinique/de l’urgence), activité qu’ils réalisent de
manière ponctuelle.
Le cinquième témoignage (SDIS 42) nous offre le portrait d’un psychologue
qui a orienté sa formation et sa spécialisation vers la psychopathologie et la
psychothérapie. Il nous offre son regard sur le rôle des psychologues du travail
avec qui il travaille en complémentarité.

Les témoignages sont présentés par ordre de département.

Psychologue du travail au SDIS 35 : concilier facteur humain et
efficacité organisationnelle et opérationnelle
Elise Jouanne,

Psychologue du travail et docteur en psychologie
Rôle
Je suis psychologue du travail depuis 2009. J’ai commencé
au sein du SDIS 35 en 2012 afin de réaliser une thèse sur
« la gestion de crise et les déterminants socio-cognitifs de l’efficacité des
équipes ». L’objectif de ce doctorat était de mieux comprendre les déterminants de l’efficacité des équipes de sapeurs-pompiers notamment lors d’une
gestion de crise. Le facteur humain (communication, adaptation, motivation…)
a clairement été mis en avant dans ce travail comme étant un élément clé pour
favoriser l’efficacité.
A la suite de mon doctorat, j’ai été recrutée au sein du SDIS 35 afin d’intervenir
sur des missions de conseil, d’accompagnement, de diagnostic et de sensibilisation pour les différents acteurs du SDIS 35 tant au niveau organisationnel,
collectif qu’individuel. L’objectif est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie au travail des agents tout en préservant l’efficacité de la structure.
Il s’agit également d’apporter une expertise et un appui technique aux acteurs
institutionnels.
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Position dans l’organigramme

Je suis rattachée à la direction des ressources humaines.
Missions et activités
J’interviens dans trois principaux domaines :

Les recrutements : identifier des profils adaptés
Le but de ma présence est de fiabiliser les process en homogénéisant les
pratiques grâce à des outils adaptés et en réalisant des tests de personnalité
sur certains postes (notamment pour les recrutements externes ou les postes
avec des caractéristiques particulières).

Par exemple, pour des postes au CTA CODIS, l’emploi s’exerce dans un milieu
très confiné avec des appels qui peuvent être émotionnellement difficiles à
gérer. Pour ce type de poste la stabilité émotionnelle est prise en compte dans
les recrutements (tests et grille d’entretien…).
La formation et les RETEX : développer continuellement les compétences
• Conception et animation de formations « facteur humain ». Suite à ma
thèse et en lien avec ce qui se fait déjà dans d’autres organisations, telles
que la police ou encore l’aviation, il est apparu important de développer les
formations facteur humain. L’objectif est de mettre en place en complément
des formations classiques qui portent sur la technique, des formations de
type facteur humain, afin de renforcer l’efficacité des agents. Ces formations
portent sur la connaissance du fonctionnement humain, les effets de groupes,
la communication, la prise de décision et les influences sur interventions, la
gestion émotionnelle, etc.

• Participation au RETEX (Retour d’Expérience). Depuis peu, j’interviens sur
les retours d’expériences afin d’apporter un éclairage pour essayer de mieux
comprendre, humainement, ce qui s’est passé sur intervention et les outils à
développer dans ce domaine pour améliorer continuellement l’efficacité des
équipes.
Accompagnement professionnel et conseil RH : concilier ressources
humaines et efficacité organisationnelle
• L’accompagnement professionnel se fait auprès des SPP et PATS. Un bilan
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professionnel peut être proposé à l’agent s’il se pose des questions sur sa
carrière, son avenir ou s’il a la nécessité de changer de poste suite à une inaptitude par exemple.

• Conseil RH. Ponctuellement, j’interviens pour donner des conseils RH aux
services ou aux agents. Par exemple, les managers qui se posent des questions
sur la façon de gérer une situation humaine particulière peuvent venir me voir.
De la même façon les agents en difficulté (relationnelle par exemple) sur leur
poste peuvent faire appel à moi pour travailler sur leurs difficultés. Dans les
deux cas cela se fait sous forme d’entretien.

Psychologue expert au sein du SDIS 42 : regard d’un psychologue
spécialisé en psychopathologie et psychothérapie sur la psychologie
du travail
Sylvain Goujard,

Psychologue, directeur scientifique de l’AEPSP, psychologue
expert au sein du SSSM 42.

Un passage de la psychologie du travail à la psychologie
de l’urgence
Fin des années 90, j’entame la fin de mon cursus de formation en psychologie. Spécialisé en psychologie sociale et psychologie du
travail jusqu’alors, je découvre le monde sapeur-pompier au travers de mes
recherches sur les processus de décision dans l’urgence. J’apprends à connaître
un métier qui allie missions et passion. Pour la majorité des hommes que je
rencontre à cette époque, leur métier est aussi, ou avant tout, un engagement
moral majeur. C’est un monde d’engagement, de missions et de contraintes.
Un métier magnifique, une mission remplie de passion, mais un métier qui
peut, à la fois, user et blesser.
C’est un monde où la performance est au cœur du métier, une performance
nécessaire pour protéger et secourir. C’est un monde exigeant, où le danger
est présent, où les contraintes physiques, organisationnelles, psychologiques
sont très prégnantes.
C’est durant ces stages que je fais le choix de changer la fin de mon cursus de
formation universitaire pour suivre une formation en psychopathologie et en
psychothérapie. Plusieurs futurs collègues portaient sur leur épaules le poids
du stress et de l’anxiété professionnelle, d’autres présentaient des symptômes
d’épuisement, et d’autres encore présentaient tous les symptômes de l’état de
stress post-traumatique. Loin de moi l’idée de vouloir noircir le tableau, car la
majorité d’entre eux allaient très bien, mais pour les autres, la souffrance était
cliniquement significative.
Peut-être contaminé par leur virus du secours, j’intègre alors fin au début des
années 2000 le SDIS 59 comme psychologue capitaine, placé sous l’autorité
du DDSIS. Je rejoins une équipe d’intervenants psychologues dont je découvre
qu’ils sont les pionniers de la psychologie d’urgence en France.
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Naissance de la psychologie dans les SDIS
Historiquement, c’est en 1991 que le service des sapeurs-pompiers du département du Nord recrute les premiers psychologues sapeur-pompiers volontaires pour gérer les impliqués dans les situations de crise : carambolage,
évacuation de population, déraillement de train…
Bien avant que les CUMP10 ne soient créées, ils font déjà le travail que l’on voit
se mettre en œuvre aujourd’hui dans le cadre des plan NOVI11 pour la prise
en charge psychologique des victimes et des impliqués. Puis rapidement, ils
vont adapter leur méthode de prise en charge pour venir aider les sapeurspompiers. Et l’innovation est là, car avant, la « préservation du capital mental »
des agents, la « préparation mentale » ou la gestion de « l’opérationnalité
mentale », ça n’existait tout simplement pas.
Après une décennie de travail, et le recrutement de plusieurs psychologues
dans de nombreux SDIS, la Circulaire du 23 octobre 2003 viendra donner un
premier cadre à cette activité. Le référentiel des SSSM (membres, organisation et fiches d’emplois) définit l’activité de psychologue de sapeurs-pompiers
volontaires. Cette circulaire très imparfaite côté psychologie de l’urgence,
ouvrait la possibilité au SSSM12 l’objectif de prise en compte des détresses
psychologiques dans les politiques définies par les CASDIS13. Elle mettait en
évidence le fait que le soutien psychologique des sapeurs-pompiers est une
activité partagée par les emplois de médecin, d’infirmier et de psychologues
« cliniciens » (emplois optionnels au titre d’expert).
Il faudra encore une bonne décennie, et des années de formalisation, de validation des pratiques pour que le 5 juillet 2016 la CNV de la DGSCGC valide le
Référentiel des Activités et des Compétences du SSSM. Une définition précise
de l’activité répondant aux besoins des SDIS voit le jour. Le REAC14 rattache
enfin officiellement les intervenants psychologues au SSSM.
Les unités de secours psychologique se développent. Elles regroupent actuellement environs 250 psychologues répartis sur le territoire. Tous les départements n’en sont pas encore pourvus mais le développement s’accélère pour
répondre aux besoins. La volonté politique est là, et l’organisation du SSSM
autour de cette mission se développe.
Concluons ce chapitre en faisant le constat qu’en vingt bonnes années nous
sommes passés de l’ignorance et du déni à la conscience et à l’action en
matière de préservation de la ressource psychologique. Nous avons accepté
l’existence du risque psychologique et la vulnérabilité qui en découle. C’est un
signe de maturité individuelle et institutionnelle. Les SDIS ne ferment plus les
yeux sur cette composante humaine de notre métier. Ils s’ouvrent la possibilité
de convertir cette faillibilité en force.
10. Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP)

11. Plan d’urgence NOmbreuses Victimes https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Nos-infographies/Securite-des-biens-et-des-personnes/Mobilisation-de-l-Etat-en-temps-de-crise/Le-plan-NOVI-NOmbreuses-VIctimes
12. Service de Santé et de Secours Médical (SSSM)

13. Conseil d’Administration des Services Départementaux d’Incendie et de Secours
14. Référentiel Emplois, Activités, Compétences
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Position dans l’organigramme des psychologues rattachés au SSSM
En France, les psychologues sont placés sous l’autorité administrative du
médecin-chef. Cependant comme leur profession et leur spécialité n’est pas
du domaine de la médecine, ils restent maîtres de leur art, et décident, dans
un cadre concerté avec l’institution, du cadre de leur pratique (Cf . Code de
déontologie des psychologues français de 1996 actualisé le 04/02/2012).
Ils travaillent en transversalité avec tous les services de santé et ont des liens de
travail thématique avec le service opérationnel et la direction départementale.
Leur organisation du travail va progressivement suivre les nouvelles recommandations issues du REAC. La psychologie d’urgence pratiquée en SDIS doit
totalement s’immerger dans la culture de notre institution.
Ils ont enfin un lien indispensable avec les psychologues du travail quand ils
existent dans les SDIS, afin de recevoir les sapeurs-pompiers en souffrance. Ils
peuvent communiquer à leurs collègues des indices de souffrance au travail
découverts dans leur activité, sans trahir le secret professionnel. Ils participent
enfin, à la prévention des RPS et à la QVT sous le versant de la formation et de
leurs compétences en psychopathologie et psychothérapie.
Quelle formation et niveau de qualification ?
La pratique de la psychologie d’urgence en SDIS implique un niveau de formation et de qualification rarement dispensé par les structures universitaires. En
France c’est grâce au concourt de l’Association Européenne de Psychologie
Sapeur-Pompier (AEPSP) que le savoir en la matière s’est développé. J’ai mené
avec de nombreux collaborateurs des recherches sur les méthodes de prise en
charge les plus adaptés à notre métier. Et c’est également en partageant les
RetEx15 avec nos collègues Français, Belges et Canadiens notamment que nous
avons structuré les savoirs et les pratiques.
Durant des années, nous avons dispensé nos formations au profit des SDIS. Et
c’est avec le concours de la FNSPF et la DGSCGC que nous avons pu depuis 2
ans faire rentrer l’enseignement de ces pratiques au sein de l’ENSOSP.
Nous sommes aujourd’hui prêts, garce au Référentiel de Formation (en cours
de finalisation), à faire émerger une FIA16 des psychologues spécialisés en
psychopathologie, gage de qualité et de performance pour les services, gage
d’une prévention, d’un secours et d’un soutien des blessures mentales opérationnelles de haute qualité.

15. Retours d’Expériences

16. Formation Initiale d’Adaptation
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Mes missions et activités
La haute qualité évoquée à l’instant se traduit dans le schéma ci-dessous. Les
compétences et missions spécifiques des psychologues de sapeurs-pompiers
se déploient donc sur 4 sphères.

• Domaine de compétences en conseil technique :
Les psychologues du SSSM ont pour mission d’« apporter aide et conseils au
service opérationnel et au service de santé en matière de gestion de l’opérationnalité mentale »
• Prévention primaire
« Construire, proposer et conduire le dispositif global d’optimisation de l’opérationnalité mentale »
• Prévention secondaire :
« Définir et proposer au Médecin-Chef les actions pertinentes en matière de
soutien psychologique aux sapeurs-pompiers et aux victimes le cas échéant,
et y participer »
• Prévention tertiaire :
« Participer aux soins, et à l’orientation vers les réseaux de soins »
Pour plus de détails sur chacune de ces missions, je vous invite à lire le référentiel de compétences spécifiques des psychologues de sapeurs-pompiers17.
La complémentarité avec la psychologie du travail
L’arrivée tant attendue des psychologues du travail dans nos services, va
permettre un travail de fond sur les facteurs institutionnels et organisationnels
du stress au travail. Cette démarche, complémentaire de la nôtre, est indispensable à une qualité de vie au travail élevée, à une santé psychologique
préservée et enfin à une performance incluant la préservation de la ressource
mentale.
17. LIEN HYPERTEXTE VERS REAC PNRS

59

Pour conclure, je citerai Goethe qui écrivait « parler est un besoin, écouter
est un art ». Si nous avons fait correctement nôtre cette maxime, alors en
20 ans nous avons peut-être réussi un travail honnête d’analyse des besoins
et construit, que ce soit en psychologie de l’urgence ou en psychologie du
travail, des outils qui favoriseront le maintien de la passion tout en protégeant
au mieux des blessures mentales et de l’usure professionnelle.

Psychologue du travail au SDIS 59 : « de la prévention des RPS à
l’accompagnement des individus et des collectifs en souffrance »
Rodrigue Bauchet,

Psychologue du travail, chef de projet risques psychosociaux
Rôle
En tant que chef de projet risques psychosociaux, je suis
chargé d’alimenter la démarche et le plan de prévention
contre les risques psychosociaux.

Ce plan de prévention doit permettre la mise en œuvre d’actions qui favoriseront, aussi bien au niveau des services que de l’établissement tout entier, des
conditions de travail favorables au bien-être des agents et donc la qualité de
service.
Au-delà du cadre légal et de l’intérêt de prévenir les risques, ma feuille de route
pour les années à venir devrait plus porter sur l’accompagnement méthodologique du projet de Qualité de Vie au Travail (QVT). Cet axe de progrès nécessaire pour un établissement comme le nôtre devrait s’appuyer sur l’existant
pour expérimenter de nouveaux espaces de discussions sur le travail permettant aux agents de bien le faire et de bien le vivre
Position dans l’organigramme
Je travaille au sein du pôle « Ressources humaines et relations humaines »
avec un rattachement au groupement « Santé et sécurité en service ».
Mon action est intimement liée à la collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, notamment composée d’un médecin de prévention, des assistantes
sociales ou encore des agents du service de la protection sociale.
Missions et activités
J’interviens principalement sur trois thématiques :
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Risques psychosociaux : savoir identifier les risques pour mieux les prévenir
Après avoir réalisé un diagnostic, j’ai mené des groupes de travail qui ont établi
un plan d’actions. Celui-ci regroupe notamment des mesures visant à lutter
contre les violences en intervention, à favoriser la cohésion entre SapeursPompiers et PATS, ou encore à contrer les risques spécifiques aux agents des
CTA, encadrant ou SPV.
Souffrance au travail : savoir apaiser la souffrance et utiliser les signaux d’alerte
pour la démarche de prévention des RPS
Le psychologue du travail est le premier acteur pour écouter les agents ou
les collectifs qui alertent sur leur situation de travail en cas de mal-être ou de
souffrance.
Dans ce cadre, je conduis des entretiens individuels en clinique et en psychopathologie du travail. Sur la base de certains signaux d’alerte, j’approfondis
avec un diagnostic de la situation de travail et fais émerger des préconisations
pour pouvoir l’améliorer. J’explore ensuite avec l’agent les voies de résolution
des difficultés rencontrées, et oriente vers les services ou fonctions internes
et/ou externes à solliciter.
Formation : donner des moyens pour agir
Enfin, le psychologue du travail est un acteur support des services RH dans
différents domaines comme le recrutement ou la formation.
Je réalise des formations concernant par exemple la gestion du stress, l’affirmation de soi ou encore sur des techniques pour désamorcer l’agressivité.
Quels apports dans le SDIS ?
En tant qu’expert, le psychologue du travail s’appuie sur les analyses des situations de travail et les préconisations d’amélioration pour aider les managers
et la direction dans leur décision. Il participe au comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) dans les procédures de prise en charge
des agents en difficultés ou en apportant un éclairage sur les dossiers exposés
en séances. Il sensibilise ces différents acteurs du dialogue social sur les sujets
aussi importants que les RPS ou la QVT.

Psychologue du travail au SDIS 68 : « conseil, accompagnement,
soutien, médiation »
Virginie Maulin,

Psychologue du travail, cheffe du service « Emploi et Compétences »
Rôle
En tant que cheffe de service « Emploi et Compétences », je
suis chargée d’accompagner les services et les agents qui
rencontrent des difficultés particulières, notamment sur des problématiques
de souffrance au travail, de conflits, de poste inadapté ….
J’interviens sur des dossiers particuliers tels l’analyse des risques psychoso-
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ciaux, le télétravail ainsi que sur les fiches de postes, les organigrammes, le
suivi des postes budgétaires.
Je gère le guichet social et veille à la pérennisation de celui-ci.
Position dans l’organigramme
Je suis placée sous l’autorité directe du chef de groupement des ressources
humaines. Je travaille cependant en étroite collaboration avec le médecin de
prévention du SSSM et l’assistante sociale externe au SDIS.
Missions
J’interviens principalement sur trois thématiques :

Risques psychosociaux : prévenir la souffrance au travail et trouver des solutions
Je suis, avec le médecin de prévention, un des premiers acteurs pour écouter
les agents ou les services en difficulté.
Dans ce cadre, je mène des entretiens individuels, élabore des diagnostics,
réoriente vers les services ou structures les plus adaptées, recherche avec les
agents ou les services les pistes envisageables pour l’amélioration des situations. La psychologue du SSSM et l’assistante sociale sont des collaborateurs
incontournables pour un accompagnement optimal.
Lors des périodes de mobilité entre groupements, les situations tendues sont
examinées avec attention afin de permettre à l’agent, lorsque c’est possible,
de repartir sur de nouvelles bases.
Conseils RH : garantir une cohérence globale
Je travaille en étroite collaboration avec le directeur des ressources humaines
et la responsable du personnel sur les questions d’organisation du travail, d’effectifs, veillant notamment à avoir une cohérence organisationnelle globale
entre les groupements.
Réorientation et reconversion professionnelle : accompagner vers la recherche
de solution en interne ou en externe
Je mène des entretiens individuels et, lorsque les acteurs y adhèrent, des
entretiens avec le responsable du service concerné pour rechercher la meilleure solution pour l’agent et le service : besoin de formations complémentaires, nécessité de changer de poste ou de service, souhait de changer de
collectivité, d’emploi, etc.
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Lorsque le projet de l’agent devient un projet en dehors de la collectivité ou
une nécessité de reconversion professionnelle, je propose des bilans professionnels.
Apports du psychologue du travail
Ma position de neutralité du psychologue du travail me permet d’écouter
chacun des protagonistes, d’analyser la situation et de proposer des pistes de
réflexion pour améliorer cette situation.
Positionnée au sein du groupement des ressources humaines, je suis au cœur
des discussions de réorganisation, de mobilité, et peut-être le trait d’union
entre les décisions prises par le directeur des ressources humaines et les situations dont j’ai connaissance.

Psychologue du travail à l’ENSOSP : un lien étroit entre la
recherche et la formation, utiliser la recherche dans une démarche
d’amélioration continue
Morgane Lacroix,

Psychologue du travail, doctorante en psychologie sociale
du travail et des organisations

Rôle
Le but de ma présence au sein de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers est d’améliorer les
formations par la recherche. Mes missions sont uniquement orientées vers la
formation, et non sur le fonctionnement et l’organisation du travail à l’ENSOSP.
Contrat et position dans l’organigramme
Recrutée dans le cadre d’un contrat doctoral de 3 ans, je suis rattachée aux
personnels de l’Université d’Aix-Marseille et suis mise à disposition de l’ENSOSP pour la durée du contrat.
Laboratoire de recherche de rattachement à l’université d’Aix-Marseille : Laboratoire de psychologie sociale (LPS)
Division d’appartenance à l’ENSOSP : Centre d’études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC), rattaché au Département de Prospective et de Professionnalisation (DEPRO²)
Missions et activités
J’interviens principalement dans trois domaines :
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Recherche : innover pour s’adapter aux problématiques de la profession
Ma mission principale est de faire de la recherche. Lorsqu’on parle de
recherche, on s’imagine beaucoup de choses et souvent quelqu’un de solitaire et de renfermé. Certes, on doit lire, certes on doit écrire. Mais le travail
de recherche ne consiste pas uniquement en ça. Faire de la recherche, c’est
travailler sur un besoin utile pour la profession, c’est savoir identifier ce besoin,
savoir identifier les attentes. Et, il faut ensuite pouvoir apporter des solutions.
- Mon sujet
Je travaille sur la prise de décision des officiers de sapeurs-pompiers dans un
cadre opérationnel.
- Pourquoi ce sujet ?
La prise de décision dans un cadre opérationnel questionne beaucoup d’officiers amenés à occuper la fonction de Commandant des opérations de
secours : Comment décider ? Quelles décisions ? Comment prendre la meilleure (moins mauvaise) des décisions ? Comment ne pas se tromper ?
- Pour quoi faire ?
Le but de ma recherche est d’améliorer la pratique, de permettre aux officiers
qui occuperont la fonction de C.O.S. d’avoir des outils, des solutions et des
compétences leur permettant de fiabiliser leur prise de décision et d’être plus
serein. La recherche porte spécifiquement sur des solutions permettant de
limiter et contrecarrer des biais décisionnels (distorsions dans les décisions) et
d’optimiser les cellules de décision (les postes de commandement).
- Comment ?
La formation est un moyen efficace pour développer des compétences et l’ENSOSP permet d’accéder à un public large.
Faire de la recherche, c’est aussi permettre à la profession d’accéder aux
dernières avancées scientifiques de manière personnalisée et adaptée à leurs
besoins.

Conseils en formation : accompagner l’amélioration pédagogique avec les
avancées scientifiques
Dans le cadre de missions annexes à ma recherche, je suis chargée de conseiller
les référents pédagogiques et d’accompagner l’évolution de certains modules
de formation en lien avec mes compétences (management ; risques psychosociaux).
Valoriser la recherche scientifique : utiliser la recherche pour faire avancer les
pratiques
- Communiquer
Je suis également amenée à communiquer dans des congrès scientifiques (par
ex. des congrès internationaux dans ma discipline de recherche) afin d’avoir
le regard d’experts scientifiques sur mes travaux et de veiller à être à jour des
recherches me concernant.
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Je communique dans d’autres événements où des praticiens SP se rendent
afin de rendre la recherche applicable dans les réalités professionnelles (par
ex. Journée professionnelle sur « L’anticipation pour la gestion de crise » du
CEREMA18).
- Encadrer des études
J’encadre des recherches d’étudiants au sein de SDIS (par ex. une étudediagnostic dans un CSP du Vaucluse sur le poste de stationnaire pour améliorer
l’ergonomie et la motivation) et accompagne des mémoires d’officiers (rôle de
la confiance dans la résilience des SDIS, féminisation de la profession, rôle de
la justice organisationnelle dans le management, etc.).
Quels apports dans les formations ?
La plus-value du travail de recherche dans une école de formation peut exister
s’il existe un lien étroit entre la recherche et la formation. De la même manière,
lorsqu’une recherche est réalisée dans une organisation, l’intérêt est d’arriver à
implémenter des améliorations au niveau organisationnel et managérial.
La recherche ne se suffit pas à elle-même. Mon rôle est de transcrire les apports
de la recherche en fonction des besoins en formation, et surtout en ayant
défini les compétences à développer ainsi que les objectifs pédagogiques.
Une partie des résultats de ma recherche a mis en avant le rôle fondamental
de l’acquisition de compétences dites « collectives » dans l’optimisation des
décisions opérationnelles. Ces compétences forment des remparts contre la
survenue de biais décisionnels. Par exemple, la communication et l’adaptation
sont de réelles compétences à développer et ne s’acquièrent pas nécessairement de manière innée.
Une fois les compétences identifiées et les objectifs pédagogiques définis (ex.
savoir communiquer : savoir structurer son discours, savoir synthétiser, savoir
s’affirmer, etc.), il faut expérimenter plusieurs méthodes pédagogiques afin
qu’elles soient les plus efficientes. La recherche, c’est une démarche d’amélioration continue qui prend en compte les dernières avancées scientifiques.

18. Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA)
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Dossier

La coordination aérienne
en cas de catastrophe
naturelle sur le territoire
national
L’expertise de l’armée de l’Air au profit
des acteurs de la sécurité civile
Anaïs GAUTIER,

	Responsable du pôle de recherche en management des organisations et
RETEX, CERISC, ENSOSP
La gestion d’une catastrophe naturelle sur le territoire national nécessite
parfois l’engagement de capacités opérationnelles issues de différents ministères dans l’objectif d’assurer de façon optimale les missions de secours. Mais
un domaine en particulier rencontre des problématiques de sécurité dans le
cadre du risque inondation notamment. Il s’agit de la gestion des vecteurs
évoluant dans la 3e dimension car elle nécessite des compétences en optimisation de l’emploi et en sécurité des vols lorsque plusieurs aéronefs issus d’organisations différentes sont engagés dans un contexte dégradé. Le propos
de cet article concerne l’expertise en coordination aérienne développée par
l’armée de l’Air et la manière dont cette expertise a été progressivement intégrée dans les dispositifs de gestion de crise sur le territoire national.

1. L’origine d’une intEgration de l’armEe de l’Air
dans des dispositifs de gestion de crise : le besoin
d’une compEtence en sEcuritE aErienne
Dans le cadre de ses fonctions sur le territoire national, l’armée de l’Air exerce
une mission de contrôle du ciel. Elle apparaît sous les traits d’une armée
dite technique et ingéniérique en raison de la composante aéronautique qui
impose un haut niveau de qualification. Cette armée se distingue par le milieu
au sein duquel évolue ses combattants. Le milieu aérien nécessite une expertise dans la troisième dimension et des compétences en sécurité aérienne.
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1.1 L’intégration d’une compétence militaire dans un dispositif de
sécurité civile
Cette compétence unique des armées se traduit par le contrôle (commandement) des opérations aériennes qui est un concept militaire qui désigne deux
activités que sont la coordination des moyens aériens (sécurité des vols) et
l’optimisation des moyens (économie des moyens et concentration des efforts
dans le cadre d’une manœuvre planifiée - leur gestion opérationnelle). Ce
concept permet d’assurer une activité d’appui aux autorités civiles des départements en cas d’événements nécessitant un engagement de moyens aériens
important. La participation de l’armée de l’Air à ce type de dispositif relève
du besoin d’une connaissance de la gestion de l’espace aérien dans un cadre
spécifique qui est, par exemple, déterminé par un risque naturel tel que les
tempêtes ou les inondations. C’est en 2003 que le besoin d’une fonction de
sécurité des vols a été observé par les équipages de la sécurité civile lors des
inondations du Rhône dans le département du Gard. De cette situation, où
des risques d’abordage entre aéronefs ont été élevés, est née l’instruction
interministérielle du 13 janvier 2004 (NORDEFE0453621 J) relative à la coordination des moyens aériens en cas de crise localisée sur le territoire national. En
effet, en cas de tempêtes ou d’inondations, le vecteur aérien devient un outil
indispensable afin d’effectuer des reconnaissances sur les lieux du sinistre et
d’assurer les sauvetages rapides des personnes inaccessibles par voie terrestre.
La fonction de sécurité des vols est la principale raison pour laquelle une
structure de coordination aérienne a été intégrée au sein d’un dispositif de
sécurité civile. La culture professionnelle de l’armée de l’Air se traduit par
une expertise du commandement des opérations aériennes et de la gestion
de la 3e dimension (feux dans la profondeur – artillerie sol-sol, dispersion de
mines, dispositif de défense anti-aérien, …) s’intégrant dans une manœuvre
globale des forces sur des théâtres d’opérations extérieures ou intérieures.
Elle détient donc des compétences nécessaires à cette activité et aisément
transposables lors d’opérations de secours. La fonction de sécurité des vols est
uniquement assurée en mode d’autogestion entre équipages lors des opérations de secours. Cette gestion mobilise l’attention des équipages particulièrement sollicités par ailleurs en raison des conditions délicates d’engagement
et des situations de vol souvent difficiles. C’est la raison pour laquelle ce déficit
capacitaire se manifeste principalement sur des opérations dimensionnantes
nécessitant un nombre d’aéronefs élevé dans un périmètre géographique
restreint.
Afin d’intégrer cette compétence à un dispositif de sécurité civile existant,
une structure légère a été définie pour répondre aux besoins opérationnels
exprimés par la sécurité civile. Cette structure, appelée C3D, est constituée
de trois composantes : le Conseiller Aéronautique Militaire (CAM), la Cellule
d’Activité Aérienne (CAA) et le Poste d’Information en Vol (PIV). En pratique,
le conseiller aéronautique militaire (CAM) est le référent auprès des autorités
civiles locales pour conseiller et mettre en œuvre les interdictions de survol
décidées par le directeur des opérations de secours (DOS) et le dispositif militaire de coordination aérienne et en assurer un suivi des actions. La cellule
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d’activité aérienne (CAA), centre nerveux du dispositif placé sous la responsabilité du DOS, assure la gestion de l’activité aérienne au plus près du théâtre
des opérations en planifiant les missions en fonction des effets attendus, des
priorités et des capacités opérationnelles des moyens en liaison étroite avec le
commandant des opérations de secours (COS). Le poste d’information en vol
(PIV), en lien avec la CAA, assure la transmission des informations de sécurité
et d’engagement aux différents équipages d’aéronefs.

1.2. Les structures de gestion de crise qui participent à l’activation
d’une C3D sur le territoire national
Les différentes structures de gestion de crise qui participent à l’activation
d’une C3D sur le territoire national sont les EMIZ1, la chaîne OTIAD2 (EMIAZD)
et les SDIS3. Ces structures présentent la particularité d’être interministérielles
(EMIZ), interarmées (chaîne OTIAD) ou civiles (SDIS). Elles ont également un
périmètre d’activité territorial différent, il est zonal pour les EMIZ et la chaîne
OTIAD alors qu’il est départemental pour les SDIS. Mais ces organisations ont
en commun de disposer de centres opérationnels activés 24H/7j qui peuvent
rapidement monter en puissance en attendant l’activation des structures non
permanentes et qui peuvent se coordonner.
Leur réactivité est essentielle et leur rôle au sein des opérations de secours les
positionne à l’interface entre les différents ministères pour assurer au mieux
la conduite et le soutien des actions. Par ailleurs, il convient de préciser que
les aéronefs d’Etat, qu’ils soient civils ou militaires, sont des moyens nationaux
mis à disposition du DOS (préfet de département, représentant de l’Etat dans
le département) par l’intermédiaire des structures zonales de gestion de crise
par délégation des échelons nationaux.
L’Etat-Major Interministériel de Zone (EMIZ) est une structure conçue pour
répondre à des problématiques de gestion opérationnelle territoriale et sectorielle dans sa zone de responsabilité afin de venir en appui des préfectures
lors d’évènements ne dépassant pas les limites administratives du département ou pour assurer la coordination des modes d’actions, notamment de la
répartition des ressources entre départements lors d’évènements plus dimensionnants. Cette structure zonale assure une permanence opérationnelle toute
l’année au moyen de son Centre Opérationnel de Zone (COZ) dans l’objectif
d’assister les départements de sa zone de compétence. Le COZ assure notamment le suivi de l’engagement des moyens nationaux que sont les moyens
militaires de la Sécurité Civile (FORMISC4), les aéronefs d’Etat (hélicoptère de
la sécurité civile et les avions bombardiers d’eau) et elle intervient auprès des
opérateurs publics et privés dans le cadre du dispositif ORSEC5. En revanche, le
COZ n’est pas investi d’une fonction de conduite tactique. Sa mission consiste
à coordonner l’action de l’Etat dans sa zone de responsabilité et d’appuyer les
1. Etat-Major Interministériel de Zone

2. Organisation Territoriale InterArmées de Défense
3. Service Départemental d’Incendie et de Secours
4. Formations Militaires de la Sécurité Civile

5. Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
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autorités locales lorsque celles-ci n’ont pas les moyens suffisants ou adaptés
pour faire face à une situation d’urgence ou de crise.
La chaîne Organisation Territoriale InterArmées de Défense (OTIAD) correspond à une organisation territoriale de Défense conçue sur le modèle de l’organisation civile des Zones de Défense et de sécurité. Leurs structures sont
appelées des Etats-Majors InterArmées de Zone de Défense et de sécurité
(EMIAZDS). Elle a été créée suite aux tempêtes Lothar et Martin qui ont dévasté
une partie de la France en décembre 1999. Ces événements ont permis d’identifier la nécessité d’une coopération civilo-militaire plus étroite pour une plus
grande efficacité dans la gestion opérationnelle des grandes catastrophes sur
le territoire. Cette chaîne constitue l’interface entre l’autorité civile et l’autorité
militaire pour répondre aux sollicitations des armées dans le cadre des actions
de l’Etat pour la sécurité intérieure et la sécurité civile sur le territoire national.
Les relations permanentes entre les EMIZ et les EMIAZDS sont liées à leur
configuration zonale. L’échelon zonal de défense et de sécurité présente en
effet le niveau le plus adapté à la concertation et au dialogue civilo-militaire.
Leur organisation territoriale facilite les interactions et favorise les échanges
en cas de sollicitations des armées sur le territoire national pour une plus
grande réactivité des actions menées.
Enfin, les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) sont dotés
de Centre Opérationnel d’Incendie et de Secours (CODIS). Cette structure
exprime les demandes de renforts à l’échelon zonal (EMIZ). Lorsqu’une situation de crise est avérée dans un département, la structure de gestion principale correspond au Centre Opérationnel Départemental (COD) mis en place
au sein de la préfecture.

2. L’activitE des aEronefs dans le cas des catastrophes
naturelles : un moyen de secours face A la vulnErabilitE
des sociEtEs et des territoires
Cette seconde partie explore les conditions dans lesquelles se déroulent les
situations de catastrophes naturelles sur le territoire national. Deux grandes
caractéristiques permettent de les définir : la vulnérabilité des sociétés par la
fragilité des territoires et la concentration des actions à mener pour le secours
à personne dans un périmètre restreint.

2.1 La vulnérabilité des sociétés et la fragilité des territoires liées
aux politiques d’urbanisation
L’urbanisation progressive des villes a engendré ses propres risques (Scarwell
et Laganier, 2004) pour la population avec la densification du tissu urbain
(infrastructures routières), la gestion du ruissellement pluvial (sous-dimensionnement des capacités d’évacuation de l’eau) ou encore la construction des
habitations dans des zones réputées inondables mais nécessaires à l’extension des communes. A une moindre échelle, la tempête Xynthia qui a touché
les Charentes-Maritimes les 27 et 28 février 2010 et les inondations du Var
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qui ont eu lieu les 15 et 16 juin 2010, ont mis en évidence l’existence de ces
risques sur le territoire national. Les dégâts occasionnés se sont concentrés
dans des zones potentiellement inconstructibles en raison des risques liés à
la proximité des cours d’eau très réactifs (Draguignan) ou du niveau de la mer
(Faute sur Mer). En dépit de la connaissance acquise sur les risques potentiels,
de nombreuses habitations mais aussi des infrastructures hospitalières, de
secours, carcérales, commerciales ou encore des maisons de retraite ont été
impactées et rendues complètement inopérantes (Rouzeau, Martin et Pauc,
2010). Dans ces situations, le vecteur aérien devient un vecteur de lien vital
avec la population sinistrée car il représente le moyen le plus rapide d’accéder
aux victimes pour leur porter secours et les évacuer.
Dans ce contexte, le stress des équipages est relativement intense car les
missions sont très éprouvantes. Elles se déroulent sans interruption, de jour
comme de nuit, dans des conditions météorologiques parfois très dégradées.
Dans les faits, certains équipages sont parfois amenés à sauver des individus
agrippés à un arbre ou à un poteau, à sauver des personnes handicapées
et bloquées dans une maison de plain-pied ou encore des victimes coincées
dans un véhicule emporté par les eaux ou bloquées par centaine sur le toit
d’un centre commercial. C’est le scénario des catastrophes comme Xynthia
ou les inondations du Var où il ne s’agit plus seulement de faire face à un
aléa naturel mais davantage de gérer la vulnérabilité de nos sociétés (Scarwell
et Laganier, op. cit.). La singularité de ces situations et le lien vital qui existe
entre l’action des équipages et l’état de détresse des victimes rend l’opération
nécessairement difficile. La précision du treuillage, l’aptitude à des conditions
de vol en milieu dégradé, la confiance à transmettre aux victimes lorsqu’elles
sont prises en charge sont des activités qui impliquent la prise en compte
de l’impact psychologique mais aussi physique accumulé par les équipages
pendant les opérations. Ainsi, la charge cognitive, émotionnelle et physiologique supportée par les équipages entraîne une importante mobilisation de
leurs ressources pour les missions de sauvetage aériennes. Dans ces conditions, il leur est particulièrement difficile d’ajouter à leur charge de travail la
gestion de la sécurité des vols. Une structure dédiée à cette activité aérienne
est donc nécessaire.

2.2 La concentration de l’activité opérationnelle en milieu urbain
Le second aspect des situations de crise est lié au risque supporté par les
équipages et se traduit par la nature des situations d’intervention concentrée
sà l’échelle d’une commune ou d’un territoire de faible superficie. Le risque
est représenté ici par la multiplicité des acteurs de secours mobilisés, notamment des équipages, qui doivent agir de manière simultanée et coordonnée
dans un périmètre de vol restreint, souvent urbain6, et dans des conditions
extrêmement dégradées. Même si ces équipages se connaissent, ils n’appartiennent pas aux mêmes organisations. Leurs machines sont différentes et
adaptées à leurs missions respectives. Leurs organisations n’ont pas la même
6. L’urbanisation implique la présence de lignes électriques, d’immeubles de grande hauteur, de rues étroites
transformées en cours d’eau, de poteaux électriques…….qui sont des sources de dangers potentiels pour les
équipages.
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culture, certaines sont des organisations civiles, d’autres sont militaires. Parmi
ces acteurs, il faut distinguer les douaniers, les gendarmes, la sécurité civile, le
SAMU7 et les armées (armée de l’Air, Marine, armée de Terre) et dans certains
cas, les opérateurs de réseaux vitaux qui peuvent être sollicités avec leurs
propres moyens aériens (EDF). La conduite des opérations en présence de
ces multiples vecteurs génère d’importants risques en matière de sécurité
aérienne. Il faut donc pouvoir gérer la situation sans ambigüité sous peine
d’amplifier le phénomène de la crise par l’absence d’un processus fiable de
gestion de la déconfliction. Au-delà de la sécurité opérationnelle, c’est la
performance de l’activité des secours qui représente un enjeu avec l’intégration de nouvelles capacités dans l’objectif de gérer la vulnérabilité du territoire
confronté à une catastrophe naturelle.

3. Le processus de fiabilisation des opErations
de secours en situation de crise : Eviter la perte
de contrOle dans la conduite des opErations
par une innovation dans les pratiques de gestion
La validation de l’instruction interministérielle du 04/11/2013 a donné lieu à
la réalisation de trois exercices interministériels entre l’année 2012 et l’année
2013 dans l’objectif de tester puis de valider une structure de coordination
aérienne. Ces trois exercices ont été conçus comme un processus d’expérimentation dans l’objectif de répondre au mandat du cabinet du Premier
Ministre afin de proposer une nouvelle organisation pour la coordination
aérienne dans la gestion des crises. Cette instruction interministérielle correspond à une innovation organisationnelle en matière de structure de gestion
de crise car elle intègre une dimension interministérielle mais aussi interarmées. Dans les faits, l’instruction interministérielle NORDEFE0453621 J (2004)
n’a jamais donné lieu à la mise en œuvre d’exercices pour sa déclinaison au
sein des différents corps civilo-militaires concernés. Le dispositif n’a jamais
pu être testé pour être validé et la nécessité de sa mise en place n’est jamais
apparue au fil des années. Cette limite a été atteinte avec les catastrophes de
2010 qui ont amené une nouvelle réflexion sur la manière de mettre en œuvre
ces capacités de manière efficiente et sécurisée. De ces expériences et de
plusieurs exercices spécifiques, l’instruction interministérielle PRMD13272695J
(2013) est née. Nous ne détaillerons pas le déroulement des exercices volontairement afin de ne pas surcharger la réflexion. Nous nous limiterons aux
résultats obtenus par les acteurs et à une description très synthétique de ce
processus pour exposer notre analyse.

7. Service d’Aide Médicale Urgente
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3.1 La description du processus d’expérimentation pour une
fiabilisation de l’opération de secours mobilisant de nombreux
moyens aériens
Ces trois exercices ont fait l’objet d’un objectif bien spécifique. Le premier
exercice correspondait à un scénario basé sur un événement météorologique
à cinétique rapide et non prévisible en référence à un événement comme la
tempête Xynthia. L’objectif de cet exercice était d’évaluer la pertinence ou non
d’une structure de coordination aérienne dans la gestion d’une situation d’urgence de sécurité civile. Les liaisons radios air-sol n’ont pas été permanentes
durant l’exercice en fonction des équipements mobiles qui sont utilisés pour
la coordination aérienne. Ces équipements sont difficiles à déployer et nécessitent une logistique importante (transport par avion-cargo) et la portée de
leurs équipements radios n’est pas adaptée à des longues distances (couverture radio d’une commune par exemple). Ces équipements restent donc difficiles à mobiliser dans un contexte d’urgence et peu adaptés en fonction de
la zone de secours à couvrir. Néanmoins, ce premier exercice a atteint ses
objectifs en démontrant l’intérêt d’une structure de coordination aérienne
intégrée à un dispositif de gestion opérationnelle civil pour assurer la sécurité
aérienne de l’opération de secours. Ainsi, cet exercice a permis de confirmer
l’application du processus de coordination décrit dans l’instruction interministérielle produite en 2004. Ce premier niveau valide l’existence d’une structure
de coordination aérienne capable de constituer un système de réponse fiable
pour la gestion des catastrophes naturelles.
Le second exercice a eu lieu en mars 2012. Il a été organisé par l’armée de
l’Air en vue d’apprécier les compétences et le potentiel du Centre National
des Opérations Aériennes (CNOA) en matière de planification, de programmation et de conduite des opérations. Le CNOA est une structure de contrôle
et de commandement aérien permanente appartenant à l’armée de l’Air et
basée à Lyon Mont-Verdun (Base Aérienne 942). Une de ses missions consiste
à contrôler tous les mouvements d’aéronefs, civils et militaires, qui utilisent
l’espace aérien français et à identifier une éventuelle menace. Dans le cadre
de cet exercice, l’objectif de sa participation était de favoriser le besoin de
réactivité souhaité par les acteurs de la sécurité civile. En effet, le déploiement d’une structure de coordination aérienne sur le théâtre des opérations
est trop long en fonction de l’urgence de la situation. Lors de cet exercice, la
fonction du CNOA n’a pas apporté toute la satisfaction attendue en raison de
l’allongement du circuit de l’information et de la prise de décision. La gestion
« à distance » des opérations aériennes ne correspond pas à la culture de la
sécurité civile. Selon les observateurs de l’armée de l’Air, cette problématique
provient d’un choc culturel marqué par une culture locale (territoriale) des
sapeurs-pompiers et une culture globale des opérations aériennes détenue
par l’armée de l’Air. Le CNOA a entraîné une perte des repères et des cadres
habituellement mis en œuvre par les acteurs de la sécurité civile dans la
gestion de la communication en opération.
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Ainsi, cet exercice correspond à la perspective d’une organisation en réseau
pour pouvoir gérer plus efficacement les événements. Bien que cet exercice
n’ait pas été concluant sur la mobilisation d’une structure de coordination
aérienne à distance, cette solution (engagement du CNOA) a été retenue en
fonction de l’urgence estimée de la situation et des besoins en coordination
aérienne de l’opération. Si la situation de crise exige une capacité en coordination aérienne sans délai, le CNOA sera investi de la mission le temps qu’une
structure de coordination aérienne se mette en place au plus près du théâtre
des opérations. Le contexte définit ici les priorités d’engagement et les besoins
organisationnels du pilotage des opérations.
Un troisième exercice, dit de validation du concept de coordination interministérielle dans la 3ème dimension, a été conduit le 5 mars 2013 et dirigé
par l’Etat-major Interministériel de Zone Sud. Cet exercice s’est inscrit dans
la continuité des précédents avec pour objectif de valider les grands principes de l’instruction interministérielle du 04/11/2013 produite par le SGDSN8
et intégrant les enseignements des deux premiers exercices. Cet exercice a
permis de valider avec satisfaction la structure de coordination telle qu’elle
a pu être définie au sein de la nouvelle instruction et telle qu’elle a pu être
mise en œuvre en situation réelle lors des inondations du Var (Gapeau) en
janvier 2014. Il répond à la conception d’une structure ad hoc par la création
d’un nouveau cadre réglementaire pour la gestion des opérations de secours
intégrant une fonction de coordination aérienne.
Ainsi, ces trois exercices font apparaître un processus d’innovation organisationnelle permettant de répondre à des problématiques de sécurité civile en
y intégrant des capacités militaires, inexistantes dans le cadre civil, pour une
plus grande robustesse. La lecture analytique de ce processus nous permet de
mettre en évidence les besoins liés au pilotage d’une situation de crise afin
d’en conserver le contrôle et le commandement. Il convient d’approfondir les
apports d’une telle structure de coordination aérienne par les capacités qui
ont émergé au fil des exercices. Ces exercices se caractérisent par des tests
de configurations ayant progressivement permis de tendre vers une structure répondant aux besoins de la sécurité civile et aux capacités militaires et
expertes de l’armée de l’Air.

3.2 Les apports d’une structure de coordination aérienne militaire :
les capacités développées par l’armée de l’air
L’intégration de l’armée de l’air dans des opérations de secours civiles est donc
récente. La reconnaissance de son expertise est issue des retours d’expérience
des exercices mis en œuvre pour la validation de l’instruction interministérielle. Ce constat confirme très largement le besoin d’une expertise militaire
pour la gestion de l’espace aérien dans la conduite des opérations civiles.
Trois nouvelles capacités émergent de nos observations et de nos entretiens
(Gautier et Marchand, 2015) sur les apports d’une structure de coordination
aérienne :
8. Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale
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• La sécurité des vols sur le périmètre de l’opération est la fonction prioritaire de la structure de coordination aérienne car si elle est une expertise
professionnelle militaire avérée, elle est une compétence inexistante, hors
équipages, sur les théâtres d’opérations de secours ;
• Le contrôle des médias dans l’espace aérien des théâtres d’opérations ;
• La fiabilité du dispositif de secours par une meilleure gestion des vecteurs
aériens avec la fonction d’optimisation de l’activité aérienne selon la
nature des missions (commandement, transport ou évacuation) et des
capacités des vecteurs (techniques et équipes à bord).
Ces trois capacités développées par l’armée de l’Air résultent de l’adaptation
des ressources de l’organisation militaire pour l’émergence d’une nouvelle
pratique dans la gestion des opérations de secours.
• C1 : Capacité en sécurité des vols sur le périmètre de l’opération
La fonction de sécurité des vols est la raison pour laquelle une structure de
coordination aérienne a été intégrée au sein d’un dispositif de sécurité civile.
La culture professionnelle de l’armée de l’Air inclut une expertise du contrôle
aérien pour la coordination dans la troisième dimension sur des théâtres d’opérations extérieures et intérieures. L’armée de l’Air détient les compétences
nécessaires à cette activité. Sur le territoire national, la fonction de sécurité
des vols n’existe pas au sein des opérations de secours car le commandement
terrestre ne dispose pas de compétences dans la coordination des actions
aériennes. C’est la raison pour laquelle il s’agit d’un savoir-faire nouveau. La
problématique de la sécurité des vols en opération constituait jusqu’alors un
domaine peu connu par les acteurs de la sécurité civile puisqu’exclusivement
détenue par les pilotes eux-mêmes. Ce déficit de compétence se manifeste
principalement sur des opérations dimensionnantes nécessitant un nombre
d’aéronefs important. Mais depuis son intégration elle correspond à une
nouvelle capacité d’action dans la conduite des opérations.
• C2 : Capacité de contrôle des médias
Au sol, les forces de police et de gendarmerie sécurisent l’accès du théâtre
d’opération empêchant ainsi les médias, comme les badauds, d’y accéder
librement au risque de compromettre la sécurité de l’intervention. En revanche,
rien n’est organisé pour la troisième dimension. L’une des missions de la structure de coordination aérienne est donc de conseiller le DOS sur la définition
d’un espace aérien pour les opérations, interdit à tout aéronef n’appartenant
pas au dispositif de secours. Dans le cas d’une situation de crise, cela permet
d’éviter la pénétration de cet espace par des vecteurs privés et affrétés par les
médias. Grâce à cette structure de coordination, l’espace aérien d’une opération de sécurité civile est contrôlé et pleinement sécurisé. Ainsi, le contrôle
des médias dans l’espace aérien correspond à un autre savoir-faire nouveau,
développé par l’armée de l’Air, et qui concourt à la performance de l’organisation des secours dans le cadre de son activité opérationnelle.
• C3 : Capacité d’optimisation de l’activité aérienne
L’instruction interministérielle PRMD13272695J (2013) ajoute une nouvelle
mission aux prérogatives d’une structure de coordination aérienne avec la
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création d’une fonction d’optimisation des moyens. En effet, cette mission
nécessite l’expérience et la connaissance du milieu opérationnel et aéronautique civil. Mais plus encore elle fait appel à des compétences dans la programmation des missions aériennes et la planification des opérations. Dans le cadre
des opérations de secours, les sauvetages sont prioritaires mais les autres
missions aériennes sont nécessaires pour la conduite des opérations. Une
autorité préfectorale doit constater personnellement la situation pour pouvoir
prendre des décisions. Les médias doivent informer les citoyens sur les dégradations et ils assurent un rôle non négligeable auprès des populations par la
transmission d’informations de sécurité sur les risques liés à certains types de
comportements. Il faut donc pouvoir leur permettre d’accéder à l’intervention
en fonction des priorités et en toute sécurité. Pour répondre à ces différentes
sollicitations, il est nécessaire de connaître le potentiel et les capacités des
différents aéronefs et de leurs équipages. Cette capacité correspond à l’acquisition d’une connaissance propre au milieu opérationnel civil, qu’il s’agisse des
missions aériennes comme des compétences des équipages. Elle nécessite
donc une formation des militaires à l’usage et aux pratiques opérationnelles
de la sécurité civile dans l’objectif de programmer et de planifier au mieux
l’activité des opérations de secours aériennes.

Conclusion
Face à une situation de crise, la conduite des opérations de secours ne s’improvise pas. Il faut construire un système de réponse ad hoc qui émerge avec
les besoins du milieu opérationnel et la diversité des compétences opérationnelles disponibles. Avec la professionnalisation et l’accroissement des
missions en opérations extérieures, les armées ont développé des capacités
et des expertises pour la gestion des catastrophes sur le territoire national. En
effet, la prévention des risques à l’échelle territoriale et au niveau communal
ne permet pas de faire face à des phénomènes climatiques de plus en plus
violents. Les politiques d’aménagement du territoire ont révélé leurs limites au
cours de la précédente décennie avec des conséquences dramatiques évaluées
en nombre de victimes comme en millions d’euros de dégâts. Ainsi la situation
de crise n’est plus seulement définie au sens d’un événement rare et imprévu
qui perturbe les modes de gestion d’une organisation. Elle implique la mise en
œuvre de politique de gestion de crise performante pour en limiter les effets
sur le territoire et, plus que tout, assurer la préservation des vies humaines.
Face à ces nouvelles formes de crise, la nécessité d’un apprentissage mutuel
des capacités et des caractéristiques de chacun implique un regard croisé sur
la nature des situations et la manière la plus efficace de pouvoir les traiter dans
l’objectif d’une plus grande résilience des systèmes de gestion mis en œuvre.
En mettant à disposition ses compétences dans un dispositif interministériel
de gestion de crise, l’armée de l’Air participe à la fiabilité d’un système de
réponse à la crise. Elle le rend plus performant afin de gérer efficacement
la vulnérabilité des territoires concernés. Elle contribue ainsi au développement de nouvelles formes de gestion pour le contrôle et le commandement
des opérations de secours sur le territoire national. Elle participe à la sécurité
de l’intervention dans une logique d’optimisation des actions de secours en
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contexte dégradé. La fonction de sécurité aérienne contribue au maintien de
la sécurité des intervenants et des victimes pendant l’opération de secours.
Cette activité permet à l’armée de l’Air de valoriser son expertise professionnelle, développée sur les théâtres d’opérations extérieures, et de l’enrichir par
l’acquisition de nouvelles capacités dans un milieu opérationnel qui lui est
encore singulier. Enfin, le développement de nouvelles structures de gestion
de crise contribue à l’efficience des opérations de secours et renforce la sécurité des intervenants.
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Le débat sur la compétence a longtemps agité les milieux universitaires dans
leur tentative de théorisation du concept, et le secteur professionnel – privé et
public – dans ses essais de mise en pratique du concept. S’il n’existe toujours
pas de vision partagée de compétences, c’est que ce concept fait l’objet d’une
confusion terminologique en sciences de gestion. Il est à la fois utilisé pour
évoquer les habiletés au niveau individuel, les qualités d’un groupe ou d’un
collectif, et les capacités d’une organisation à déployer ses ressources. Si la
compétence individuelle a été particulièrement étudiée dans le domaine de
la gestion des ressources humaines (Dietrich, 2015), ce sont les compétences
stratégiques et les compétences organisationnelles qui ont suscité l’attention des chercheurs en management stratégique. Mais pour les organisations
qui décident d’axer leur stratégie et leur management sur la compétence, le
chemin entre la théorie et la pratique se révèle complexe. Pour passer de la
théorie à la pratique, la majorité des organisations mise sur une instrumentation de gestion souvent ardue à déployer (Gilbert, 1998 ; Delobbe, Gilbert,
& Le Boulaire, 2011). Les pièges sont nombreux entre l’excès de complexité
qui aboutit à la création d’une maille instrumentale très fine induisant lourdeur de gestion et cloisonnement entre métiers mais permettant une reconnaissance précise des métiers, et l’excès de simplification des référentiels qui
facilite le travail du gestionnaire au détriment de l’identité professionnelle des
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praticiens et d’une déconnexion avec la réalité du terrain (Delobbe, Gilbert,
& Le Boulaire, 2011). Dans le cadre de cet article, nous nous focalisons sur la
compétence organisationnelle comprise comme une mise en action collective
et intentionnelle d’un système de ressources et de compétences (humaines,
technologiques, etc.) afin d’atteindre un but.
C’est dans ce contexte des connaissances actuelles sur la compétence que
nous nous sommes intéressés, à la compétence organisationnelle déployée
par une organisation hautement fiable (Roberts & al. 1994), la BSPP
(Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris), pour répondre pleinement à ses
missions (Dietrich, Riberot, & Weppe, 2016). Alors qu’une majorité de travaux
abordant les questions de fiabilité dans les organisations se focalisent sur
l’efficience des règlements et la pertinence de la structure organisationnelle,
la dimension managériale est insuffisamment étudiée. Or les pratiques managériales sont le moyen de maîtriser l’interaction entre structures et comportements (Savall & Zardet, 1995), autrement dit, elles font partie intégrante de
la compétence organisationnelle. La recherche conduite au sein de la BSPP a
permis de mettre en lumière le rôle central joué par le système de management reposant sur la discipline. Cette dernière apparaît comme un pilier de
la compétence organisationnelle. La discipline telle qu’évoquée dans l’article
prend pour référence l’une des conceptions qu’en donne Foucault (1975) :
il s’agit de « la discipline-mécanisme, dispositif fonctionnel servant à fabriquer des individus utiles. Celle-ci mobilise toute une tactique des forces et des
corps dans des organisations utiles à la société (militaires, scolaires, hospitalières, industrielles). » (Dietrich, Riberot, & Weppe, 2016, p. 107). Les « individus utiles » évoqués par Foucault sont, dans le cadre de notre recherche,
les sapeurs-pompiers de Paris dont l’utilité est une évidence au regard de
la diversité et de l’importance de leurs missions : prévention, protection et
lutte contre l’incendie ; protection et lutte contre les autres accidents, sinistres
et catastrophes ; évaluation et prévention des risques (Brigade de sapeurspompiers de Paris, 2016).
Présenter la discipline comme une dimension de la compétence organisationnelle offre l’occasion de réhabiliter une notion tombée en désuétude quand
elle n’est pas décriée pour sa pseudo-appartenance au seul milieu militaire.
Pourtant, la discipline est une notion partagée par différentes formes d’organisations à travers le monde, notamment les organisations à haute fiabilité (Robert, 1990). Par exemple, son inscription dans le comportement des
acteurs de la sécurité civile s’avère particulièrement importante au regard des
risques encourus dans l’exercice de ce métier. Si la discipline apparaît comme
une composante essentielle du système de management mis en place dans
les organisations hautement fiables, elle semble intrinsèquement liée à la
confiance partagée par les membres de l’organisation. Ce terme de confiance
employé par de nombreux sapeurs-pompiers de Paris que nous avons interrogés, offre un contraste saisissant avec la notion de discipline : à l’opposé de
l’idée de contrainte, d’unilatéralisme et de contrôle associés à la discipline, la
confiance repose sur des attentes communes, des représentations partagées,
un dialogue et une forme de contrat moral régissant les actions des individus au sein d’une organisation. Si cette notion de confiance est relativement
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absente des règlements opérationnels, elle apparaît aux yeux des acteurs de
terrain comme une dimension essentielle de la performance de leur organisation. En nous appuyant sur l’analyse des pratiques observées et des discours
recueillis au sein de la BSPP, nous proposons dans cet article de démontrer
que la confiance et la discipline, sont deux dimensions clés d’une compétence
organisationnelle favorisant la fiabilité des organisations.
Après être revenu sur la discipline – dimension de la compétence organisationnelle notamment en situation extrême – que nous illustrerons plus abondamment à travers des verbatim recueillis auprès des membres de la BSPP,
nous montrerons comment la confiance s’intègre dans le champ lexical des
mêmes acteurs alors qu’elle est absente de la plupart des règlements opérationnels. L’occasion nous sera alors donnée d’ouvrir la discussion sur la place
de ce concept dans des organisations, soumises ou non à un environnement
extrême et sur l’apparent paradoxe qu’il présente avec la notion de discipline.

La discipline :
une dimension de la fiabilitE de l’organisation 
Le fonctionnement, le succès ou l’échec des organisations exposées à des
situations extrêmes ont fait l’objet d’études nombreuses au cours de ces
dernières années (Bouty, et al., 2011 ; Melkonian & Picq, 2010, 2014 ; Nizet &
Pichault, 2011 ; Godé-Sanchez, 2010a, 2010b) en vue d’en tirer des enseignements pour rendre plus performantes les organisations ‘ordinaires’ évoluant
dans un monde instable. Dans notre étude au sein de la BSPP, nous nous
sommes intéressés à la gestion d’une situation d’incendie, laquelle peut être
considérée comme une situation extrême dans le sens où elle réunit les trois
caractéristiques retenues par la littérature scientifique (Bouty, et al., 2011 ;
Melkonian & Picq, 2010, 2014) :
• Le danger (vies humaines menacées, désorganisation de l’environnement) ;
• L’incertitude (intensité de l’incendie, durée de l’intervention, comportements des résidents) ;
• L’évolutivité (cinétique rapide du feu).
La recherche scientifique a étudié des cas singuliers et variés : expédition
polaire, service de néonatologie, course à la voile, équipe de voltige de l’armée
de l’Air ou mission des forces spéciales. Ce qui spécifie la situation d’incendie,
c’est qu’elle constitue l’activité quotidienne des sapeurs-pompiers de Paris :
« notre ordinaire est de vivre dans l’extraordinaire des gens » (un général de
la BSPP). Cette particularité et la récurrence de ces situations (une cinquantaine d’incendies sont traités quotidiennement par la BSPP) créent une forte
pression sur le personnel et imposent une organisation exigeante, complexe,
capable de gérer en temps réel les ressources (hommes/matériels).
La mobilisation efficace de cette machine organisationnelle articulant engins,
hommes, modes de coordination et procédures d’action repose sur des dispositifs règlementaires fortement intériorisés par les acteurs tels que la hiérarchie,
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l’obéissance aux ordres, le commandement au sens militaire du terme… : « on
ne va pas chercher à comprendre, un ordre ou une mission enfin on doit y
aller » (caporal-chef, 28 ans) ; et des dispositifs hommes et matériels comme le
« piquet » de garde, les actes réflexes associés aux ordres, les concepts opérationnels… : « ce sera marqué sur la fiche bilan [et] sur notre ordre de départ
avec un code couleur. Donc là, il va falloir qu’on contacte le médecin le plus
rapidement possible » (ibid.) ou « on met aussi en place un ordre de transmission, c’est-à-dire qui peut parler à qui » (commandant, 45 ans).
Cette compétence organisationnelle s’appuie également sur une dimension
culturelle marquée à la BSPP. La vie en communauté rend acceptable l’adhésion
à des dispositifs finalement assez contraignants vus de l’extérieur. Le rythme
de vie quotidien et les routines donnent des repères matériels aux acteurs :
« la journée commence à huit heures moins le quart et il y a un rassemblement où là, on doit nous appeler par notre nom et nous dire à quel camion on
va être et, quelle fonction on va occuper dans le camion […] » (caporal-chef,
28 ans). Ceci est complété par la diffusion d’un dispositif de valeurs propre à
développer le sentiment d’appartenance à une communauté. Ainsi en est-il
des actes symboliques (appel des morts aux feux tous les lundis matin dans
tous les centres de secours) ou de l’importance de l’esprit de camaraderie.
Enfin, cette compétence organisationnelle est construite sur des standards
entendus comme « des règles qui établissent des exemples, des modèles,
des niveaux ou des normes susceptibles d’orienter, voire de déterminer le
comportement ou les résultats de ce comportement [et qui] désigne donc un
moyen – nécessairement préexistant à la situation considérée – [spécifiant]
la manière dont la coordination du travail doit s’opérer » (Nizet & Pichault,
2011). Ces standards sont qualifiés d’« organisationnels, professionnels et
institutionnels » (ibid.) selon qu’ils désignent respectivement des procédures
de travail ou des normes, des pratiques professionnelles ou enfin des lois,
directives, etc. Une analyse lexicale de l’ensemble de nos entretiens montre la
prédominance d’un vocabulaire plutôt relatif aux standards organisationnels
(commandement, règlement, procédures,…) et professionnels (expérience,
formation,…). L’organisation apparaît alors comme un cadre qui guide. Les
acteurs s’y réfèrent en permanence. La compétence organisationnelle de la
BSPP est ainsi construite sur des standards organisationnels et professionnels,
exigeants et intériorisés par les acteurs. Ils permettent de prévoir en amont
les solutions de coordination qui seront déployées sur intervention et confortées par le terrain quand elles sont efficaces. Pour autant, ceci n’explique pas
comment les acteurs intériorisent ces standards : la discipline joue ici un rôle
primordial.
Le règlement de la BSPP met l’accent sur la discipline comme dimension clé de
la compétence organisationnelle permettant de gérer la situation d’incendie :
« les règles de discipline définies par les règlements s’appliquent dans la plénitude de leur force aux opérations de secours et de lutte contre l’incendie. »
(Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, 2016, p. 121). Un officier, soulignant le
rôle et l’importance de cette discipline dans le cadre de la gestion d’une situation d’urgence, nous disait d’ailleurs : « c’est très fort ce lien, la discipline […]
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il y en a qui commandent, il y en a qui exécutent et tout le monde reconnait
ça » (un général de la BSPP). La discipline est rendue possible par l’attention
permanente portée aux comportements dans toutes les situations de la vie
collective afin de repérer les forces ou les fragilités passagères de chacun et
d’en tirer profit pour chacun et pour l’organisation. Cette vigilance favorise
l’articulation entre commandement et management car elle contribue à la
prévisibilité des comportements, indispensable à la bonne conduite de la lutte
contre l’incendie. Celle-ci passe par l’obéissance aux ordres et le respect de la
hiérarchie, l’assimilation des règles et des automatismes comportementaux,
appris et répétés inlassablement lors des entraînements, qui sous-tendent la
structure des rôles et missions dévolus à chacun : « il faut que les personnels
roulent, déroulent, roulent, déroulent, roulent, déroulent. Et tant que c’est pas
rentré dans la tête, on recommence. C’est l’apprentissage qu’on avait à l’école
ou à la maternelle, on recommence : on est vraiment dans l’entraînement,
dans le drill parce qu’on n’a que le drill. C’est du gestuel, c’est quand même
un métier de terrain. » (major, 45 ans). Tout cela favorise une « subjectivité
générique » permettant que les individus soient échangés l’un pour l’autre
sans grande perturbation dans le schéma d’interaction en cours (Weick, 1993).
On constate ainsi chez les sapeurs-pompiers de Paris une discipline « utile »
au fonctionnement collectif et à sa perpétuation en ce qu’elle sert des fonctions permanentes de « majoration », d’optimisation des forces de l’individu
et du collectif. Il s’agit, dans les termes de Foucault, d’une « discipline-mécanisme » (p. 244)1. Celle-ci mobilise un dispositif fonctionnel déterminé par les
finalités recherchées (ici le secours), elle se définit comme une « technologie »
comportant tout un ensemble d’instruments, de techniques, de procédés, de
niveaux d’application, de cibles » (p. 251).
L’entraînement sportif (matin et soir) et la répétition des manœuvres développent la résistance physique, l’endurance nécessaire mais aussi les réflexes
indispensables à l’exercice du métier de pompier. Il faut savoir résister à la
chaleur, aux fumées, se protéger face aux éclats de verre, aux brûlures, veiller
à ses gestes car ouvrir une porte peut créer un appel d’air réactivant le feu et
mettant les collègues en danger. Les matériels sont lourds (tuyaux) et plus ou
moins difficiles à manœuvrer en situation, d’où la nécessité de les maîtriser.
La révision quotidienne et systématique du matériel prépare physiquement
et mentalement. « Un corps discipliné est le soutien d’un geste efficace »
(Foucault, p. 179) : rien de plus vrai chez les pompiers où la répétition des
gestes et des manœuvres permet la corrélation du geste et du corps pour
une plus grande rapidité et efficacité, l’intégration du rapport entre le corps
et l’objet. Le pompier est un homme équipé. La discipline des corps garantit
aussi le respect des procédures apprises et favorise la confiance car chacun
sait alors pouvoir compter sur l’autre : la prévisibilité du comportement vaut
pour le chef comme pour le collègue.
La discipline militaire, contribue à la « docilité » des comportements, à l’obéissance (Foucault, 1975) : « En opération, la hiérarchie, c’est une clé de la performance » (capitaine, 41 ans). Elle préserve le collectif de la désorganisation
constatée par Weick lors de l’incendie de Mann Gulch (1993). Dès l’arrivée
1. Et non d’une « discipline-blocus » fondée sur l’enfermement punitif.
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sur les lieux, « un ordre suffit à positionner cinq personnes et le matériel d’extinction » (lieutenant-colonel, 47 ans) sur des fonctions précises selon des
emplacements convenus. Il instaure un quadrillage de l’espace (Foucault) : un
véhicule sur rue, un sur cour à l’arrière et instruit un repérage des lieux. L’attribution d’un rang (chef d’équipe, chef d’agrès, chef de garde…) permet de
distribuer les individus dans un réseau de relations et d’actions coordonnées
mais aussi de canaliser leurs interactions, préservant le sensemaking (Weick,
1993). Aucune improvisation n’est tolérée. Après avoir organisé un espace
analytique, celui de la répartition des ressources et des secteurs d’intervention, la discipline doit articuler et combiner tous ces éléments pour qu’ils fonctionnent ensemble et produisent un résultat supérieur à leur simple somme :
« elle doit composer des forces pour obtenir un appareil efficace » (Foucault,
p. 182). Cela exige un système précis de commandement : « toute l’activité de
l’individu discipliné doit être scandée et soutenue par des injonctions dont
l’efficace repose sur la brièveté et la clarté ; l’ordre n’a pas à être expliqué,
ni même formulé ; il faut et il suffit qu’il déclenche le comportement voulu »
(ibid. p. 195). Foucault parle de rapport de signalisation : « il s’agit non de
comprendre l’injonction, mais de percevoir le signal, d’y réagir aussitôt, selon
un code plus ou moins artificiel établi à l’avance » (ibid.), « parce que sur
opération, on n’a pas le temps de ‘phraser’ » (capitaine, 41 ans). « Et de toute
façon, on n’a pas le temps de poser de questions... On est comme des robots »
(caporal-chef, 28 ans).
Utilité et docilité nourrissent la confiance et s’enracinent dans un désir « parce
que ça dépasse l’aspect du travail » (capitaine, 41 ans) : on ne devient pas
pompier par hasard (caporal-chef venant d’une famille de pompiers). Si le
goût de l’aventure, de l’effort, du dépassement de soi, d’un travail utile aux
autres y est pour beaucoup, la discipline militaire est aussi choisie : « les gars,
ils ont besoin d’avoir une ligne directrice, ils ont besoin d’être commandés, ils
ont besoin de savoir où ils vont, comment ils vont y aller et ils ont besoin d’être
soutenus » (capitaine, 41 ans). La confiance dans les chefs et les « héros »
devenus légendaires lors de décisions ou de sauvetage entre pompiers justifie
cette obéissance aux ordres : « on ne va pas réfléchir, on a une confiance,
une très grande confiance en nos chefs, on sait qu’ils sont formés pour ça
aussi. On ne discutera pas l’ordre. On sait que s’il nous dit de faire ça, il faut
faire ça » (caporal-chef, 28 ans). Ainsi, la capacité à prendre des décisions qui
vont engager les hommes est un objet d’admiration : il nourrit l’idéal professionnel… et la confiance.

La confiance au cœur de la fiabilitE de l’organisation
Le terme « confiance » s’est longuement invité dans les entretiens que nous
avons conduits auprès des sapeurs-pompiers de Paris. Il offre un contraste
étonnant dans une organisation où l’on sent la place et l’importance qu’occupe au quotidien la discipline à tous les niveaux de la hiérarchie. Ce terme
paraît d’autant plus paradoxal qu’une recherche effectuée dans l’ensemble
de la réglementation en vigueur montre qu’il n’apparait, dans le sens des
rapports interpersonnels entre pairs, que dans un seul document : le BSP 118.1
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(règlement sur l’organisation et le fonctionnement du service d’incendie et de
secours).
Quelle définition pouvons-nous donner à cette notion ? Comme le souligne
Holland (1998), il existe tant de définitions du terme de confiance qu’une seule
définition serait insuffisante pour capturer l’essence du concept. L’objet ici
n’est pas de rendre compte des multiples typologies issues des travaux en
psychologie, en sociologie et en sciences des organisations, mais d’éclaircir
cette notion souvent utilisée mais rarement explicitée.
Présentée par Côté (2007) comme « une prédisposition psychologique », la
confiance « se forge à travers les activités de coordination et de coopération [et sur le partage] de valeurs communes, la définition d’enjeux collectifs et l’homogénéisation des modes d’action ». Côté (2007) y associe quatre
concepts : la coopération (règles communes observées par les acteurs), la
prévisibilité (comportement attendu des partenaires « dont un des effets est
de minimiser les procédures de contrôle »), l’assurance (liée au concept précédent, la prévisibilité repose sur l’assurance que les comportements seront bien
ceux attendus) et le risque (acceptation par un acteur du risque de sa propre
vulnérabilité en s’exposant sans possibilité de contrôle aux actions d’un autre).
On voit dans cette définition comment la confiance se nourrit de l’acceptation,
et de la légitimité des règles collectives et de l’importance de la prévisibilité
des comportements.
Les travaux de Zucker (1986), permettent de distinguer trois formes de
confiance : la confiance intuitu personae qui relève de l’acte de foi, celle qu’on
accorde à ses proches, sa famille ; la confiance relationnelle qui repose sur les
échanges et qui concerne par exemples les collègues ; et enfin la confiance
institutionnelle qui est attachée à une organisation formelle, par exemple la
confiance dans le professionnalisme d’un organisme de certification. Si ces
trois registres sont différents, ils peuvent bien évidemment coexister et se
compléter en situation de travail. Ils reposent sur des caractéristiques objectives de l’organisation et sur les représentations subjectives de ses membres.
Nous retrouvons ces caractéristiques au sein de la BSPP. Ainsi, la perception
de certaines caractéristiques objectives (intégrité, compétence, réputation,
fiabilité, etc.) chez les autres sapeurs est un élément explicatif de l’émergence de la confiance : « on a une très grande confiance en nos chefs, on sait
qu’ils sont formés pour ça […] on sait que le major, on peut avoir confiance
en lui, on a appris à le connaître parce qu’on a travaillé avec lui, on sait ce
qui s’est passé avant, on peut avoir confiance à 200 % » (caporal-chef, 28
ans). D’autres éléments plus subjectifs chargés « d’attachement émotionnel »
construits au cours d’une « relation très spécifique » sont également des
facteurs favorisant l’établissement d’une relation de confiance : « je me repose
plus sur la confiance des gens parce que je les connais, je connais leurs qualités
et défauts, j’ai bossé avec eux » (médecin militaire, 41 ans).
On voit apparaître, à travers certains termes employés par les sapeurspompiers, que cette confiance ne se résume pas seulement à un aspect interpersonnel. Le rôle de l’institution transparaît en filigrane dans le sens où elle a
permis de faire naître cette relation de confiance entre les individus. En offrant
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un cadre, des règles, des moyens, un sens à l’action, elle procure un terreau
fertile à l’apparition de ce sentiment de confiance entre les acteurs : « il faut un
climat de confiance dans le travail, et c’est le chef qui va développer ce climat
de confiance » (major, 45 ans). L’institution militaire favorise un processus de
socialisation par « le partage des valeurs essentielles, le sentiment d’appartenir
à une même entité » (Gueye, 2009). Ce sentiment d’appartenance concourt
ainsi au développement d’un sentiment de confiance entre les membres de
l’organisation : « les pompiers de Paris, il faut qu’on soit à la hauteur de notre
mission pour laquelle on a bossé, on a été formé » (major, 45 ans).
La création du sentiment de confiance semble ainsi reposer sur deux piliers : un
pilier institutionnel qui offre une structure, un cadre de références, de valeurs
et de compétences, un sens à l’action et qui met des moyens à la disposition
des acteurs : « la cohérence et l’efficacité de notre organisation tiennent à
deux choses : la façon dont elle est structurée et la souplesse qu’elle accorde,
et ensuite aux hommes et femmes qui la composent » (colonel, 50 ans) ; et
un pilier interpersonnel fait de relations suivies, et d’appréciation des qualités
objectives et affectives des personnes avec lesquelles le sapeur-pompier
travaille dans son organisation : « la vie en collectivité [c’est important], on
passe plus de temps entre nous […] que chez nous […] du coup forcément, il y
a beaucoup plus d’affinité au niveau du travail […] j’ai beaucoup plus d’affinité
avec ceux que j’ai connus ici en 2-3 ans qu’avec mes copains d’enfance, il y a
des liens très forts » (caporal-chef, 28 ans). Cette combinaison de rationalité et
d’affectif, qui contribue à la confiance interpersonnelle, est assez bien résumée
par un général de la BSPP : « je crois honnêtement qu’il y a une très grande
confiance dans le chef à la BSPP, parce que tous les gars qui commandent
sont passés par les étapes qu’ont vécues ceux qui sont commandés. ». Cette
combinaison apparaît également dans la seule référence que nous ayons pu
trouver dans un règlement opérationnel : « responsable du succès de l’intervention, le COS s’attache à donner des ordres clairs, nets et précis. Ayant le
souci de l’homme, il est intransigeant sur la sécurité du personnel et veille à
obtenir le meilleur rendement en créant un climat de confiance. » (Brigade de
sapeurs-pompiers de Paris, 2016, p. 121).
Qu’apporte donc cette relation de confiance à la compétence organisationnelle? Creed et Miles (1996, cités par Côté) « indiquent que la confiance est
essentielle dans une dynamique organisationnelle, dans la perspective où les
acteurs font constamment face à des éléments d’incertitude ». Cette confiance
permet de reconnaître a priori la compétence des autres sans avoir le besoin
de la contrôler en personne. Elle autorise ainsi le fonctionnement de l’organisation sans qu’il soit nécessaire de vérifier si chaque étape d’un processus
dispose des moyens (humain et technique) pour être bien réalisée. Cette
confiance a priori dans la compétence individuelle de chaque acteur et dans
la capacité de l’organisation à mettre en place les meilleurs dispositifs pour
accomplir une mission se trouve exacerbée en situation extrême. S’appuyant
sur les travaux de Godé-Sanchez (2010a, 2010b), Nizet et Pichault (2011)
illustrent cette confiance ‘aveugle’ dans la compétence de l’autre et dans
l’organisation : « la confiance mutuelle se révèle également cruciale […] c’est
une garantie de protection mutuelle ». Karsenty (2015) explique en d’autres
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termes que le climat de confiance se crée dès l’instant où se trouvent réunies
certaines conditions : la normalité sociale qui fait que chacun est à sa place
et uniquement à sa place pendant la gestion de crise, la confiance dans les
institutions qui garantit le professionnalisme des acteurs, une certaine autonomie dans un périmètre défini pour favoriser la prise de responsabilités et
l’existence des échanges non prescrits entre acteurs permettant à chacun de
montrer qu’il souhaite développer avec elle/lui une relation dépassant le cadre
strictement prescriptif.
Ainsi, la confiance semble l’indispensable complément de la discipline dans
la compétence organisationnelle, notamment dans les situations extrêmes.
Assez curieusement pourtant, le sujet ne mobilise pas forcément les chercheurs en sciences de gestion. Karsenty (2015) relève que l’attention se porte
souvent sur la construction du sens (cf. les travaux de Karl Weick sur le sujet
et notamment l’analyse de l’incendie de Mann Gulch) alors même que « la
confiance semble nécessaire pour construire collectivement du sens face à une
crise. Et, parallèlement, l’incapacité à construire collectivement du sens peut
menacer les relations de confiance existantes. Ainsi, une dynamique associant
étroitement les capacités à construire du sens et les capacités à entretenir des
liens de confiance semble nécessaire pour comprendre comment un collectif
peut rester soudé et coordonné dans ce type de situation » (p. 143). Il ne
faut cependant pas se méprendre sur le rôle de ce climat de confiance. Si
une organisation réussit à créer un climat de confiance, celui-ci n’offre nulle
garantie de la capacité à surmonter une situation de crise sans l’existence
d’une structure solide, au fonctionnement éprouvé et garanti par une discipline de tous les instants.

Conclusion
La confiance peut ainsi être considérée comme une autre dimension de la
compétence organisationnelle, agissant plus spécifiquement en symbiose
avec le concept de discipline. La discipline met en place des mécanismes
régulateurs qui orientent l’acteur, encadrent sa liberté et son autonomie. La
confiance nous semble alors complémentaire à la notion de discipline car elle
pourrait apporter la part d’humanité qui fait accepter la rigueur et la froideur
de la discipline. En permettant de ne pas interroger les raisons de cette discipline, dès lors qu’un autre acteur (qui est estimé) accepte pour lui-même ces
contraintes, la confiance amplifierait alors l’efficacité de la discipline. En introduisant une part de relations plus humaines et moins mécaniques entre les
acteurs, elle permettrait sans doute de faire adhérer les hommes à la dureté
de la discipline. En leur permettant de comprendre que le sens de celle-ci est
de permettre la protection de l’individu, de la population et de l’institution
en offrant un cadre qui garantit l’efficacité, la notion de confiance permet de
poser un lien entre une rationalité organisationnelle objective froide et un
fonctionnement humain intersubjectif plus chaleureux.
Cette approche de la notion de confiance appliquée au fonctionnement des
organisations n’a nullement la prétention en quelques lignes de revêtir les
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habits d’une démonstration scientifique. Elle cherche plutôt à faire émerger
une vision moins désincarnée des organisations hautement fiables contrebalançant avec une vision mécaniste mettant l’accent exclusivement sur les
normes et les processus. Si le facteur humain est souvent appréhendé comme
le premier élément explicatif des incidents et accidents dans les organisations hautement fiables, il devrait également être perçu comme l’huile dans
les rouages d’une machinerie qui se bloquerait si elle ne reposait que sur les
règlements aussi complets soient-ils.
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PrEambule
Cet article expose l’état d’une recherche en cours, dans le cadre d’une thèse
de sciences de l’éducation, en présentant quelques points particuliers, intéressant, outre le formateur en simulation en santé, tout professionnel du monde
de la sécurité civile susceptible de contribuer à des actions de formation d’un
public d’adultes en ayant recours à l’apprentissage par simulation.
En revanche, le cadre de la recherche, la méthode utilisée, le dispositif expérimental mobilisé et en particulier les éléments statistiques ne sont pas détaillés
dans ce document dont la visée est davantage professionnalisante qu’expositive de la recherche en elle-même.

1. Le contexte
La simulation en santé se développe maintenant en France après un essor
considérable chez les anglo-saxons depuis plus de 20 ans. La majorité des
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études démontrant les bénéfices de l’apprentissage par simulation étant
médicale, la question de la pertinence de cette méthode auprès des infirmiers
reste posée, en particulier de par son coût de mise en œuvre tant financier
qu’en ressources humaines.
Bien que la satisfaction des apprenants et l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques placent la simulation à un niveau d’efficacité élevé (cf. état
de l’art) selon le modèle de Kirkptatrick (2006), le transfert d’apprentissage
dans l’activité professionnelle réelle et les effets sur les patients demeurent
encore peu explorés dans le champ des soins infirmiers.
De plus, s’il est démontré qu’il n’y a pas d’apprentissage quand la pratique
simulée n’est pas suivie d’un débriefing (Savoldelli et col, 2006), on peut
cependant affirmer que celui-ci est efficace, en particulier grâce à la réflexivité
induite (Arafeh, 2010 ; Boet et col, 2011). Cependant, l’apport de l’enregistrement audio-vidéo pendant le débriefing apparait encore incertain (Savoldelli
et col, 2006 ; Dieckmann, 2009 ; Sawyer, 2012).
Aussi, cette recherche se propose, d’une part, de comparer l’efficacité de
différentes modalités de débriefing, sollicitant la réflexivité plus ou moins
intensément, dont une forme utilise l’enregistrement audio-vidéographique
et, d’autre part, de s’interroger sur la pérennité des apprentissages à moyen
terme (6 mois).
Par ailleurs, la communauté scientifique s’accorde à dire que l’erreur est
source d’apprentissage. Compte tenu des conséquences sur la vie humaine
de la survenue d’erreurs (Kohn, 2000), en particulier lors d’activité de soins,
il parait aussi pertinent de s’interroger sur leur trace dans le temps, après
leur survenue en situation simulée et d’étudier leur récidive éventuelle dans
la vie professionnelle…ou leur prévention, grâce à un apprentissage effectif,
donnant ainsi à voir l’efficacité réelle de la simulation.

2. La recherche dans ses grandes lignes
L’objet de cette recherche, est la trace de l’erreur et la pérennité des apprentissages selon le degré de réflexivité mobilisé chez des infirmiers en formation
continue au cours de simulations en santé.
Le terrain d’expérimentation est un centre public de simulation pré-hospitalière, destiné à la formation continue : le SIMURGe® de l’ENSOSP, situé à
Aix-en-Provence.
La méthode de recherche est expérimentale.
La population étudiée est celle d’infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires
et professionnels diplômés, suivant une session de soins infirmiers d’urgence
pré-hospitalière, d’une durée de 2 jours consécutifs, au titre de leur développement professionnel continu.
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L’hypothèse générale est que le débriefing, par un formateur mobilisant la
réflexivité de l’apprenant et de ses pairs co-acteurs, favorise le transfert d’apprentissage en limitant la récidive des erreurs non techniques, à moyen terme.
Quatre hypothèses opérationnelles en découlent dont une concernant la plusvalue de l’enregistrement audio-vidéo graphique, à moyen terme.
Le recueil des données permet la mise à l’épreuve statistique (identifications
des variables, mise en équation, statistiques descriptives puis inférentielles) et
l’analyse des contenus des témoignages des apprenants interrogés, débuté en
avril 2016 s’achève en octobre 2017.
L’analyse des résultats n’a pas encore été conduite en tant que telle. Néanmoins, nous proposons les tendances des premiers résultats obtenus à partir
d’un échantillon de 166 débriefings.
Avant de l’envisager, il convient, tout d’abord, afin de mieux comprendre l’actualité en simulation en santé et ce qu’un formateur non spécialiste peut en
retenir, en vue de sa propre pratique, de s’arrêter sur l’état de l’art en simulation en santé puis de se questionner autour de la réflexivité en formation
continue.

3. L’apport de l’Etat de l’art en simulation en santE,
extrait de l’Etat de la recherche A ce jour 
3.1. Méthode
Cet état de l’art concerne la période janvier 1969-juillet 2016, sur le plan
national français et international, exploitant 14 banques de données scientifiques en langue française et anglaise au moyen de 6 mots clés.
L’étude de la littérature scientifique mettant en évidence 85 travaux parmi 204
sélections a été complétée par une recherche en littérature grise rapportant
53 travaux.
Enfin, la recherche en littérature de proche en proche s’est nourrie de contacts
avec d’autres laboratoires, d’autres doctorants, soit de visu lors de congrès,
colloques ou conférences, ou au téléphone, soit enfin lors d’ateliers organisés
par l’école doctorale d’Aix–Marseille Université.
Pour ce faire, deux chercheurs ont utilisé les critères de sélection validés par
l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, l’ANAES (maintenant regroupée au sein de la Haute Autorité de santé, l’HAS) (2000).
Au total, 126 références jugées pertinentes pour notre recherche sont répertoriées et nous présentons ici seulement quelques-unes des principales qui
peuvent intéresser le formateur non spécialiste exerçant auprès d’adultes en
formation, en milieu sanitaire ou sécurité civile.
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3.2. Synthèse des principaux résultats
3.2.1. Concernant l’efficacité de la simulation : de l’acquisition de
compétences techniques à celles dites « non –techniques »
• De très nombreux travaux, réunis pour leur majorité dans l’ouvrage de
synthèse de l’équipe de Boet (2013) démontrent l’efficacité de la simulation dans l’apprentissage de gestes techniques en milieu médical et paramédical. Cet apprentissage a l’avantage, outre sa performance, de se réaliser
en condition de sécurité car le patient réel n’est pas exposé à des erreurs ou
complications puisqu’il est remplacé par un simulateur de fidélité variable
allant du simulateur de basse fidélité ou procédural, comme une tête d’intubation, au simulateur-patient de haute-fidélité avec pilotage informatisé
et fonctionnalités sonores de communication verbale (le mannequin peut
parler spontanément et répondre aux questions des apprenants, par l’intervention d’un formateur au moyen d’un dispositif de microphone dissimulé ;
il présente les bruits respiratoires, cardiaques, abdominaux, restitue un tracé
d’enregistrement électrocardiographique, dispose de sang artificiel dans ses
veines, simule une cyanose, des sueurs, des réactions pupillaires, …).
• Ce contexte d’utilisation de séances simulées est conforme à la volonté de
la Haute Autorité de Santé (HAS, 2012) de préconiser aux professionnels de
santé novices : « Jamais la première fois sur un patient ».
Désormais, la simulation en santé investit largement le domaine de l’apprentissage compétences non-techniques, dans le sillage de la formation des
pilotes d’avions et plus largement des équipages complets et, par extension,
des compagnies aériennes :
• En 2012, Lewis a validé l’apprentissage du leadership et du travail d’équipeen
situation de crise, sans peur d’attenter à l’intégrité du patient, avec transfert
à la vie professionnelle.
	L’auteur démontre le développement de la pensée critique de l’apprenant, l’apprentissage du raisonnement clinique dans les situations variées
et complexes, même rares, et le développement de l’assurance et de la
confiance en soi.
•A
 kaike et al. (2012) démontrent l’intérêt de la simulation dans l’acquisition
de « nouvelles » compétences non-techniques : fondements de processus
décisionnels, reconnaissance des signes avant-coureurs d’incidents ou d’accidents potentiels, ou des signes évocateurs de l’atteinte de ses propres
limites. D’autres chercheurs du laboratoire du CERISC de l’ENSOSP investissent ces sujets depuis plusieurs années dans le domaine de la gestion
opérationnelle, du commandement et de la gestion des crises.

Nous proposons de retenir cette opportunité de former à des situations
diverses et même peu fréquentes car cela permet de diversifier les sources
d’apprentissage et d’ouvrir l’esprit à des situations rares, souvent déroutantes
et difficilement accessibles in vivo, et pourtant, parfois, d’exceptionnelle
gravité comme l’hyperthermie maligne liée aux produits anesthésiques.
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3.2.2. La simulation est efficace pour développer l’interprofessionalité
• Selon la Société Française d’Anesthésie Réanimation (SFAR, 2013) « La simulation interdisciplinaire est un prétexte au débriefing collectif.
• Pour Florence Policard (2014), l’apprentissage expérientiel et la réflexivité
sur les pratiques « permettent de construire une vision partagée de la situation-problème, ainsi que de schémas opératifs communs au service d’une
meilleure communication et d’un savoir-travailler ensemble ».
• Oriot et al. (2013) invitent à développer la communication avec vérification
en boucle : le « double check » puisque 70% des erreurs médicales, d’après
Kohn (1999), sont humaines et procèdent d’un défaut de communication.
•D
 eshpande et al. (2013) démontrent que l’apprentissage pluridisciplinaire
est favorisé si la simulation est précédée de lectures et présentations didactiques qui trouvent leur application dans les scénarios de simulation.

On peut donc retenir que la simulation est une modalité d’apprentissage
pertinente chaque fois que l’on veut faire travailler ensemble des corps de
métiers différents et complémentaires, autour d’une situation partagée, dans
un mode collaboratif.
Cela nous affecte particulièrement dans la formation des sapeurs-pompiers,
en secours d’urgence aux personnes notamment ; lors de laquelle les sapeurspompiers de la filière polyvalente incendie commandement doivent apprendre
à travailler et communiquer efficacement, alors que les cadres de références et
registres culturels respectifs peuvent être sensiblement différents, avec leurs
collègues du service de santé et de secours médical mais aussi leurs partenaires d’autres institutions ou organisations : médecins et infirmiers hospitaliers des SMUR, policiers nationaux ou municipaux, gendarmes, agents des
routes, des services chargés de l’eau, du gaz, de l’électricité, la SNCF,…
Néanmoins, la condition nécessaire à l’apprentissage interprofessionnel est la
mobilisation de la réflexivité des apprenants au travers d’un débriefing collectif,
avec une efficacité accrue s’il y a un apport de connaissances en amont.
3.2.3. La simulation permet de s’autoriser à faire des erreurs en toute
sécurité
• Lewis et al (2012) exposent l’augmentation du niveau de communication
inter personnelle et du travail en équipe confronté à la gestion de crises ; la
facilitation du leadership ; la croissance du sentiment d’efficacité personnelle
et de la confiance en soi ; l’opportunité de faire des erreurs en toute sécurité
pour le patient et, en en apprenant d’elles, de pouvoir les corriger en temps
réel ; le développement de la pensée critique et du raisonnement clinique
dans des situations complexes.
• De manière plus générale, en sciences de l’éducation, Eymard et Thuillier
(2016) autorisent un droit à l’erreur et donnent un statut à l’erreur dans l’apprentissage et le processus de professionnalisation en santé.
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• Ce point relatif aux obstacles à l’apprentissage du point de vue de l’apprenant, par opposition aux postures et organisations facilitatrices était déjà
développé par Bachelard… en 1934 (!): « L’essence même de la réflexion
c’est de comprendre qu’on n’avait pas compris.»
• Encore faut-il que le formateur repère avec habileté ces erreurs et en tienne
compte lors de l’animation du débriefing !
	En effet, Lammers (2012) a établi un lien entre l’observation d’erreurs et l’opportunité de structurer son débriefing en relation avec celles-ci.
	Douze principales erreurs en simulation sont observables sur le comportement et les attitudes, et à prendre en compte par le formateur en vue d’un
débriefing fécond. Bastiani (2016) les a développées, en particulier celles qui
relèvent des processus cognitifs.
3.2.4. Quelques éléments nouveaux concernant les techniques de
débriefing
Selon Chevallard (1985-1989), le formateur accompagne la réflexion sur les
savoirs et poursuit la transposition didactique du savoir savant à enseigner, au
savoir à enseigner puis en savoir enseigné.
Pour Pastré (2005, 2006), l’apprentissage par simulation, à partir de situationsproblèmes, permet d’apprendre à articuler théorie et pratique pour aider les
transferts d’apprentissage et apprendre en toute sécurité. L’analyse réflexive
et rétrospective de l’activité par le débriefing permet de repérer et d’apprendre de ses erreurs ; la méthode est l’entretien d’auto-confrontation. Le
rôle de l’enregistrement vidéo lui semble favorable : « On apprend davantage
en analysant son action qu’en la produisant ».
• O’Reagan and al (2016): leur revue systématique concerne le rôle actif des
observateurs dans le débriefing : ils s’intéressent aux détails et enrichissent
l’analyse rétroactive à condition de disposer d’un outil d’observation, d’un
rôle clairement explicité et de leur engagement formel.
• Le nécessaire recours à des documents-guides du débriefing :
	Il peut s’agir des grilles de script de Cheng en 2013 ; le résultat de leur utilisation est corroboré par la méta-analyse de Tannenbaum et Cerasoli (2013):
on observe 20 à 25% de gain en performance tant individuelle que collective.
• Plusieurs modalités de débriefing sont possibles : le débriefing par bon jugement, est la plus en vogue : Good -Judgment Debriefing » introduite par
Rudolph et al. en 2006. Dans ce cas, les formateurs doivent être formés à la
formulation des questions à poser aux apprenants et au climat de confiance
à établir.
• Le modèle SAGAT de Cooper et al. (2014): Situation Awareness Global
Assessment Tool curriculum.
• En 2015, Policard présente en Français l’outil DASH© (Debriefing Assess-
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ment for Simulation in Healthcare), également le Nursing Education Simulation Framework (NESF).
• Deux autres modèles présentés en langue anglaise sont le modèle SECTORS
(System and technology use, Errors awarness, Communication, Teamworking), développant les compétences d’Observation et de Risk Assesment and
Situation Awareness et l’OSAD (Objective Structure Assessment of Debriefing) développé par Runnacles et al. (1994). Ce dernier développe la posture
du formateur facilitateur, l’environnement, l’engagement dans l’action, les
réactions observées, la réflexivité, l’analyse, le diagnostic et l’application
pratique au sens du transfert d’apprentissage.
• De manière convergente, le modèle Team GAINS, de Kolbe (2013), valide
deux échelles de débriefing : DASH et OSAD.
• Enfin, une approche nous semble pertinente et aisée à mettre en œuvre :
l’intégration du cadre théorique du cycle réflexivité de Gibbs (1988) dans le
débriefing.
	Il existe bien d’autres références possibles, la plupart anglophones mais des
adaptations en langue française se découvrent progressivement de par l’expérience des centres francophones européens, du Québec ou du Maghreb
notamment.
	En tout cas, nous retenons le caractère indispensable de convoquer des
modèles (théoriques), de choisir le plus adapté à la population apprenante
concernée et d’utiliser un outillage à la valeur scientifique éprouvée avant de
se lancer dans l’aventure…
La question de l’évaluation de l’efficacité du débriefing :
elle reste en suspens et est l’objet de nombreuses études aux résultats
disparates.
Cette approche dialogique s’illustre par les résultats de ces deux auteurs, cités
pour exemple parmi bien d’autres :
• Selon Boet et al. en 2013, l’efficacité du débriefing traditionnel, animé par
un formateur est comparé au débriefing entre pairs hors la présence d’un
formateur. Cet essai randomisé conclut à l’efficacité similaire des deux
méthodes et corrobore le résultat de l’étude antérieure de 2011.
	
De notre point de vue, cette perspective de débriefing entre pairs favoriserait les débriefings au sein même des équipes, (en particulier lors de simulation in situ) sans dépendre de la disponibilité d’un formateur, dès lors que
les membres de l’équipe ont été formés en amont à cet exercice, par un ou
des formateurs chevronnés !
• Mais en 2016, Roh compare, par essai randomisé, la performance gestuelle
et la satisfaction des soignants et penche pour la supériorité du débriefing
conduit par un instructeur sur celui mené entre pairs.
Cette question reste donc vive !
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3.2.6. La simulation doit s’inscrire dans un curriculum :
La communauté scientifique s’accorde à dire que la simulation n’a guère d’intérêt, excepté la réponse à un effet de mode, si elle est isolée d’un cursus varié,
plus général et si elle n’est pas répétée dans le temps. En effet :
• Hyunsook (2014) démontre l’incidence de la répétition des simulations sur
l’apprentissage.
• Kaddoura (2015) défend la part de la simulation dans un curriculum complet,
aux modalités didactiques diverses et complémentaires.
•E
 nfin, en 2016, Tagwa conforte l’idée que l’acquisition des connaissances
et des savoirs infirmiers n’est possible que si la simulation est intégrée à un
curriculum. Cela permet ainsi le développement de la satisfaction de l’apprenant, son sentiment de confiance en lui, sa pensée critique et ses capacités
à communiquer. Cependant il met en garde sur la nécessité de disposer de
formateurs capables de repérer les erreurs des étudiants et de les considérer
comme source d’apprentissage.

Ces auteurs nous invitent donc, à reprendre l’idée de baser les apprentissages
sur des modalités pédagogiques et situations didactiques variées, intégrées
dans un curriculum riche, au cours duquel des séances de simulations répétées sont proposées par des formateurs, rompus à la pratique réflexive, et
autorisant l’apprenant à se tromper et à progresser grâce à ses erreurs.
3.2.7. Des idées plus récentes : le développement de la quête de sens et
de l’éthique :
• La quête de sens se retrouve, par exemple, chez Nestel et Bearman (2014) qui
se basent sur la théorie de Kolb (1984) et développent le fait que beaucoup
d’apprentissages se produisent lorsque l’apprenant donne du sens à son
expérience de simulation.

On retrouve ici une notion, tout aussi valable en management : le rôle du cadre
dans le sens donné au travail, source de motivation, comme d’apprentissage.
Cette présentation d’un extrait de l’état de l’art de notre recherche invite à
observer quelques points clés éclairant notre pratique de formateur dans la
perspective d’être utile à l’apprenant en formation continue. Bien d’autres
points de repères sont connus concernant la population d’apprenants
novices mais nous intéressant à la formation continue en priorité, ils n’ont pas
été évoqués ici.
Présentons maintenant les premiers résultats, en tendances, de cette recherche.
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4. Les erreurs repErEes : classement par familles
et frEquences respectives
Nous répertorions et classons par familles les erreurs conscientisées par les
apprenants et confiées par écrit lors de l’administration d’un questionnaire
anonymé, à l’issue de 166 débriefings conduits par les formateurs.
Le regroupement par famille d’erreurs, ci-dessous, permet de dégager des
tendances qu’il conviendra d’affiner dans la suite de l’étude :

• 86/341= 25,2% d’erreurs sont d’origine technique, au sens des classifications des auteurs de la littérature et du dictionnaire de la simulation en santé
(Lopreiato et al, 2016) ;
• 72/341= 21,1% sont relatives aux processus cognitifs ;
• 117+66=183 /341 soit 53,7% sont considérées comme non-techniques au
sens des auteurs et du dictionnaire de la simulation en santé (ibid, 2016) ;
• les erreurs en lien avec le dispositif de mise en scène : soit un simulateur
patient-mannequin haute-fidélité (24), soit un patient standardisé (3) joué
par un formateur.
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• Ces résultats vont dans le sens
des publications de Kohn (1999),
d’Akaike (2012), de Lewis (2012),
d’Oriot (2013).
• Il aurait été intéressant d’identifier
aussi les erreurs imputables aux
émotions des apprenants au sens
de Lammers (2012).

5. la question de la rEflexivitE
Pour définir le périmètre de ce questionnement, il nous semble judicieux
d’inviter le lecteur à prendre en compte les principaux résultats de la revue
systématique de littérature sur la réflexivité et la pratique réflexive dans le
domaine des professions de santé conduite par Mann et al (2007). Nous avons
relevé une tentative de définition par approche polysémique (épistémique,
philosophique, sociologique, par le prisme des théories de l’évaluation, …) et
l’impact ou l’efficacité incertaine sur l’apprentissage. Cependant, le système de
santé est devenu complexe et changeant ce qui nécessite une adaptation des
savoirs et des compétences auxquels la pratique réflexive apparait essentielle
pour y contribuer au travers de nombreux modèles.

Aussi nous rapportons que les auteurs, d’une manière générale, s’accordent à
dire que la pratique réflexive est conseillée en tant que stratégie d’apprentissage pour dévoiler savoirs et compétences et autoriser une expérience collaborative autant qu’individuelle.
Concernant notre recherche, un questionnaire permet de mesurer le degré
de réflexivité de l’apprenant par son auto-évaluation, complétée d’une cotation par le chercheur en fonction des éléments de réponse. La cotation est
effectuée d’après un modèle de l’équipe de Louise Lafortune (2012, 2015). La
survenue d’une éventuelle erreur, conscientisée par l’apprenant, doit y être
reportée et sommairement décrite et explicitée.

6. La plus-value de l’enregistrement
audio-vidEographique lors du dEbriefing
Elle est démontrée par inférence statistique ce qui permet d’envisager de
généraliser à la population parente (l’ensemble des apprenants infirmiers en
formation continue du centre de simulation), ce qui a été observé sur l’échantillon de 166 débriefings.
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Pour ce faire, on recherche la corrélation du degré de réflexivité, mesuré selon
le modèle de débriefing mis en œuvre en ayant recours ou pas à l’enregistrement audio vidéographique.
Le test statistique du CHI2 dit d’indépendance ou Chi-2 de Pearson est retenu
s’agissant de fréquences observées sur deux échantillons (justification : fluctuation de variables dépendantes nominales intra-sujet selon des variables
indépendantes inter sujet dans une relation d’emboitement, suivant la loi
normale de distribution avec tous les effectifs théoriques supérieurs ou égaux
à 5). La valeur du Chi2 obtenue est 15,45 et dépasse la valeur p=5,99 ; le test
est donc significatif, avec un fort degré, s’agissant de la valeur 0,001 correspondant à un risque d’erreur de 1pour mille).
• Nous démontrons que la différence des degrés de réflexivité est significative
selon la technique de débriefing utilisée.
• Il existe bien une corrélation entre la nature du débriefing et le degré de
réflexivité.
• Le degré de réflexivité est donc corrélé, très significativement, à l’enregistrement audio-vidéo, ce qui confirme la première hypothèse opérationnelle de
cette recherche.

7. Les statistiques comparEes A venir
Il s’agira d’analyser des données qualitatives de deux questionnaires administrés à 6 mois d’intervalle. Le corpus sera étudié par analyse thématique,
analyse de contenu (logiciel de traitement de données textuelles); registres
langagiers, morphologie (comptage), syntaxe (structure des phrases), sémantique (environnement du mot, sens dans un contexte); concordancier (formes
associées) du corpus, on recherchera des cooccurrences fortes précisant le
monde lexical dans lequel on évolue, et on précisera les tendances dans les
discours qui seront illustrées par des nuages de mots, graphe du mot,…
Les références théoriques sont Demazieres (2006); Bardin (1997) ; Lebart et
Salem (1988).
Après traitement de ces données, il est envisagé :
• de discuter de la trace de l’erreur dans le temps au terme de 6 mois ;
• de questionner le processus enclenché pour éviter la récidive de l’erreur ;
• de donner à voir l’efficacité réelle de la simulation ;
• de réguler le cadre théorique au vu des résultats obtenus et de la mise à
jour de l’état de l’art consécutivement à l’actualisation de la bibliographie,
laquelle aura pu témoigner de connaissances nouvelles et d’une régulation
des savoirs antérieurs.
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Conclusion
Cet article s’inscrivant dans le cadre, bien plus vaste, d’une thèse en sciences
de l’éducation, bien des aspects de cette recherche n’y sont volontairement
pas abordés. De même les quelques extraits de l’état de l’art n’ont pas la
prétention d’une revue plus exhaustive de la littérature à proposer au comité
de lecture d’une revue scientifique.
Cette modeste et brève approche d’un sujet particulièrement dans l’air du
temps, centré sur un public de soignants en formation continue, propose au
formateur non spécialiste, quelques repères de portée pratique pour conforter
son exercice professionnel selon des bases valides, scientifiquement établies,
permettant ainsi de gagner du temps, d’avoir une action la plus pertinente et
la plus efficace auprès des apprenants… et d’éviter des affres désastreuses en
terme d’apprentissage.
N’oublions pas que la simulation peut être ressentie comme particulièrement stressante pour un professionnel déjà en exercice qui n’y a jamais été
confronté auparavant dans son cursus de formation. De nombreux articles de
la littérature l’on mis en exergue…
Or notre objectif pédagogique n’est nullement l’inhibition mais, au contraire,
d’espérer le développement professionnel au travers d’un renforcement de
pratiques de soins sécurisées et efficaces pour le patient et de favoriser l’autonomie du professionnel de santé.

Aussi, nous proposons de retenir que la simulation en formation continue,
notamment dans le domaine de la santé, et par extension sans doute dans
bien d’autres, est pertinente lorsqu’elle est intégrée à un curriculum, aux
modalités pédagogiques actives et situations didactiques variées. Celles-ci
doivent être déterminées sur la base de la convocation d’un modèle scientifiquement valide, adapté à la population apprenante et mobilisé par des
formateurs habiles et soucieux d’éthique et de sens.
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Introduction
Cet article présente les résultats d’une étude réalisée dans le centre de secours
principal de Carpentras sur le poste de stationnaire.
Quatre étudiantes en dernière année de master de psychologie sociale du
1. Centre d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires sur la Sécurité Civile
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travail et des organisations ont réalisé un diagnostic du poste de stationnaire,
sous l’encadrement d’une psychologue du travail de l’ENSOSP et du responsable du Master d’Aix-Marseille Université.
Les objectifs de cette étude étaient :
•d
 ’améliorer l’ergonomie de la salle opérationnelle et du poste de travail
de stationnaire ;
•d
 ’identifier des solutions pour améliorer la motivation à occuper la fonction de stationnaire et diminuer les dysfonctionnements rencontrés.
Le diagnostic a été réalisé sous l’impulsion de l’encadrement du centre de
secours et avec la participation de la majorité des sapeurs-pompiers (SP) du
CSP qui ont souhaité s’impliquer dans ce travail.
La démarche d’étude s’est centrée sur le travail réel et le vécu des SP : les
étudiantes se sont immergées dans la vie du CSP et ont rencontré trois équipes
sur quatre.
Afin d’identifier à la fois les sources de dysfonctionnements et les pratiques
efficaces à maintenir, un ensemble de méthodes d’analyse complémentaires
ont été utilisées (observation, commentaires d’activité, questionnaires, etc.).
Les préconisations proposées dans cet article répondent aux problématiques
identifiées et s’appuient sur des recherches scientifiques ainsi que sur les dernières normes en matière d’ergonomie. Elles portent sur des aspects d’organisation du travail, des aspects managériaux ou encore sur des aménagements
de mobilier.

MEthodologie
L’étude présentée dans cet article a été réalisée dans le centre de secours
principal (CSP) de Carpentras situé dans le Vaucluse (SDIS 84). Ce CSP réalise
en moyenne 5500 interventions par an. Le secteur, à la fois urbain et rural, est
caractérisé par une diversité de risques allant des risques courants aux risques
de feux de forêt et d’inondation ou encore des risques liés aux milieux périlleux. La garde comprend 12 SP professionnels et volontaires, complétée par
une équipe d’astreinte.
La démarche d’intervention présentée repose ainsi sur la mobilisation de
concepts scientifiques, de méthodes et d’outils issus de l’ergonomie et de la
psychologie du travail. Aussi, elle s’appuie sur une triangulation méthodologique (Guilbert & Lancry, 2007), mêlant à la fois approche qualitative et quantitative. De plus, les principes de confidentialité, de neutralité bienveillante et
d’écoute active ont encadré la pratique.
Plusieurs méthodes ont été utilisées pour analyser l’activité au poste de
stationnaire et l’environnement de travail, identifier les difficultés et problématiques rencontrées et les éléments positifs à conserver.
Des observations ont été réalisées à différents moments de la journée et auprès
de différents profils de stationnaires (âge, ancienneté). Certaines observations
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ont été accompagnées de la technique des commentaires provoqués de l’activité pour approfondir la compréhension des missions du stationnaire ainsi
que des problématiques rencontrées.
Des entretiens ont été conduits (N = 10, moyenne d’âge = 35 ans, ancienneté
moyenne = 10 ans) pour approfondir de manière individuelle des problématiques spécifiques.
Des mesures d’ambiance physique (lumière, bruit, etc.) ont été réalisées dans
la salle opérationnelle.
Un questionnaire a été administré (N = 12, moyenne d’âge = 37 ans). Ce
dernier mesure six facteurs de risques psychosociaux (Guyot, Langevin, &
Montagniez, 2013) : les exigences émotionnelles, le manque d’autonomie,
l’intensité du travail et le temps de travail, la mauvaise qualité des rapports
sociaux au travail, les conflits de valeurs, l’insécurité de la situation de travail.
Ce questionnaire se base sur le rapport de Gollac et Bodier (2011). Il a permis
de recueillir des informations complémentaires sur ces facteurs de risque.
Favorisant une démarche participative, deux groupes de travail ont été réalisés
(durée moyenne d’1h15) avec des SP étant amené à occuper ou non le poste
de stationnaire, permettant ainsi une réflexion collective concernant le ressenti
et la recevabilité des pistes de travail envisagées.
Une réunion de présentation des résultats et d’échanges sur les solutions a été
réalisée. Elle a réuni l’encadrement et la garde du jour.

PrEconisations
Dans le cadre de cette étude, des solutions ont été proposées afin d’agir sur
deux axes :
• améliorer la motivation et la qualité du travail effectué ;
• améliorer l’ergonomie.
Des solutions ont été suggérées dans un premier temps lors des groupes de
travail composés des gardes du jour. Les échanges engagés ont permis de
modifier les solutions proposées, de les valider et les conserver ou encore
de les supprimer. De plus, ils ont permis de faire émerger de nouvelles pistes
de travail. L’ensemble des solutions abordées ont été présentées à l’occasion
d’une présentation réunissant la direction du CSP et la garde.
Les préconisations proposées dans cette partie répondent aux spécificités du
CSP Carpentras et ne sont pas exhaustives. Elles peuvent être appliquées dans
d’autres centres de secours selon les problématiques rencontrées, avec une
précaution d’analyse et d’adaptation.
Cette partie expose les éléments du diagnostic en mettant en évidence des
préconisations qui permettent d’apporter certaines améliorations. Elles sont
classées selon quatre catégories :
• préconisations relatives à l’organisation du travail (e.g. autonomie, sens
donné au travail)
• préconisations relatives aux relations de travail et climat social
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• préconisations relatives aux conditions de travail (e.g. aménagement du
poste)
•p
 réconisations relatives à l’ergonomie cognitive (e.g. accessibilité des
informations)

PrEconisations relatives A l’organisation du travail
Favoriser la motivation en donnant du sens au poste de stationnaire
Les résultats montrent que les sapeurs-pompiers ne s’engagent pas dans
la profession pour occuper le poste de stationnaire, ce qui interroge leur
motivation. Ils considèrent que les tâches du stationnaire sont accessibles
mais ne permettent pas l’accomplissement et l’épanouissement de soi, alors
que ces caractéristiques sont clairement identifiées comme des facteurs de
motivation au travail (Herzberg, 1971).
Aussi, certaines tâches inhérentes au poste les conduisent à le considérer
comme un travail de « standardiste » ou de « secrétaire ». Les périodes de
sous-charge de travail viennent aussi contribuer aux représentations négatives à l’égard du poste de stationnaire et donc à une diminution de l’investissement et à un manque de motivation à l’idée de l’occuper (Hackman &
Oldman, 1975). En effet, les moments de forte activité sont généralement bien
vécus, voire attendus par les sapeurs-pompiers, considérant alors le poste
comme « utile » et « indispensable ». Néanmoins, il faut noter que cette variation de la charge les protège dans une certaine mesure : une charge de travail
trop importante engendre une diminution des capacités attentionnelles et
maintient un niveau de stress élevé.
Des solutions peuvent être appliquées de manière ponctuelle ou peuvent s’intégrer dans le management et la vie d’un centre de secours.
Par exemple :
• Faire prendre conscience du rôle pivot du poste. Reconnaître et valoriser
les enjeux du poste de stationnaire afin de faire prendre conscience aux
agents de l’importance de leur rôle (notamment au regard de la gestion des
moyens au niveau départemental) et la finalité de leur travail. Plusieurs solutions sont possibles : les accompagner dans une réflexion autour de ce poste,
des communications de la hiérarchie, une mise en avant du poste par des
campagnes de communication, etc.
• Identifier et faire connaître les compétences développées sur le poste. Les
compétences développées à ce poste sont très différentes de celles développées dans un cadre opérationnel. Faire identifier aux agents ces compétences
et les informer à ce sujet est source de motivation et de valorisation (notamment dès la formation initiale).
• Recentrer les appels administratifs et d’ordre privé sur le poste de secrétariat.
Pour diminuer la sensation des agents de tenir un poste de « standardiste », le
numéro de téléphone communiqué doit être lié à la nature de l’appel (commu-
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niquer le numéro du secrétariat pour des appels liés aux activités administratives du CSP et destiné aux agents dans un cadre privé).
• Agir sur le contenu du poste. Il a été soumis l’idée d’engager un travail sur
la fiche de poste du stationnaire permettant à l’ensemble des agents de s’exprimer sur le rôle, les tâches, les missions, et les compétences du stationnaire.
Un moyen d’augmenter la motivation et/ou de diminuer l’ennui au travail est
d’enrichir le poste par d’autres activités dès lors que cela est pertinent.

Réduire les effets négatifs de la variabilité de la charge de travail
Le stationnaire a une charge de travail variable au regard du nombre fluctuant
d’interventions dont il a la charge. Les agents font ainsi état de moments de
surcharge et de sous-charge de travail.
Dans les études scientifiques, la charge de travail est souvent considérée
comme une source de souffrance, puisque généralement associée à de la
détresse psychologique (Glowinkowski & Cooper, 1986 ; Danna & Griffin,
1999). Cependant, les résultats de la présente étude ne vont pas dans ce sens.
En effet, la demande psychologique élevée qu’exige la gestion de multiples
interventions semble stimuler les sapeurs-pompiers, favoriser le développement de leurs habiletés et les valoriser dans leur travail (d’autres études
montrent les mêmes effets : Karasek & Theorell, 1990 ; Leroy, Desrumaux,
Moundjiegout et Lapointe, 2014). Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait
que la surcharge n’est pas continue permettant ainsi à l’agent de se ressourcer.
Les difficultés naissent plutôt des périodes de sous-charge, où le stationnaire
a une activité diminuée mais doit être suffisamment attentif pour réagir. Les
stationnaires ont tendance à combler ces périodes où les interventions sont
peu nombreuses par des activités « professionnelles annexes » ou des activités
« personnelles » ; voire même à s’absenter ponctuellement du poste de travail.
Plusieurs solutions peuvent être proposées :
• Agir sur le contenu du poste. Attribuer des responsabilités et des tâches
permettant au stationnaire de développer des compétences spécifiques ;
maintenir à jour des documents de travail de la salle opérationnelle pour favoriser l’accès aux informations.
Ces activités doivent rester secondaires. Également, elles ne doivent pas être
trop coûteuses en termes de charge mentale pour que le stationnaire ait
toujours de bonnes ressources attentionnelles.
• Maintenir la réalisation de certaines activités en lien avec le collectif (par
ex. la participation aux activités sportives, des déplacements dans les lieux
d’échanges). Ces activités doivent permettre d’éviter l’isolement et la sensation d’ennui du stationnaire. Elles ont également comme fonction de maintenir/renforcer la cohésion. Il faut néanmoins s’assurer que les activités laissent
une possibilité de réactivité. C’est pourquoi, elles doivent se réaliser dans une
zone définie, permettant au stationnaire de rejoindre rapidement son poste
de travail.
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• Adapter les outils de travail. Des outils (e.g. tablette) peuvent être fournis au
stationnaire pour lui permettre une première réaction à distance.

Entretenir l’autonomie et favoriser la latitude décisionnelle
Les résultats montrent que l’encadrement accorde de l’autonomie quant à la
réalisation des différentes tâches inhérentes au poste (e.g. ils ont la possibilité
d’organiser tel qu’ils le souhaitent pour faire l’inventaire du poste, la vérification de la feuille de garde, etc.). Un lien positif avec le niveau de motivation et
de satisfaction des SP/stationnaires a été observé (comme démontré dans les
études d’Evans et Carrère, 1991 ; de Ganster et Fusilier, 1989 ; ou encore de
Hackman et Oldamn, 1975).
Néanmoins, concernant l’activité principale, la gestion des interventions, l’autonomie est moindre : les stationnaires sont soumis aux directives du CODIS.
L’absence d’autonomie sur cette activité de gestion d’une intervention est
considérée comme un « vecteur de souffrance » (Hélardot & Drulhe, 2006
cités dans Askenazy, Cartron, De Coninck et Gollac, 2006) et diminue leur
motivation à ce poste. De plus, elle les conduit à caractériser ce poste comme
un poste d’exécution (Gollac, 2005). En effet, ils sont contraints d’appliquer
des procédures qu’ils jugent parfois contradictoires et inadaptées au regard
de leurs missions (e.g. envoi de moyens pour une nature d’intervention non
urgente).
Deux solutions sont proposées :
• Maintenir le niveau d’autonomie accordé par l’encadrement dans la réalisation des tâches inhérentes au poste.
• Favoriser la connaissance des contraintes respectives CTA/CODIS et stationnaire. Une meilleure connaissance des contraintes respectives des postes et
une meilleure communication entre le CODIS et les postes de stationnaires
permettraient d’atténuer ces effets négatifs (par ex. par le biais de visites au
CODIS/ dans les CS ; de lieux d’échanges).

Réaliser des actions de formation et développer les compétences
spécifiques au poste de stationnaire
Bien qu’expérimentés, les agents se considèrent comme étant insuffisamment
formés sur le poste de stationnaire, particulièrement concernant l’utilisation
du logiciel Artemis. Ainsi, des différences significatives concernant le niveau
de formation et le niveau de compétence de chacun ont été constatées, ce qui
entraîne une grande variabilité dans la réalisation des tâches. Cela peut également les conduire à rencontrer des difficultés dans l’exercice de cette fonction.
Par exemple, dans des situations d’urgence, certains ont des difficultés dans
l’utilisation de certaines fonctionnalités du logiciel.
Afin de répondre à ce besoin, il a été préconisé la réalisation de plusieurs types
de formation.
• Formation « apprentissage des fonctionnalités du logiciel ». Il a été préco-
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nisé de réaliser une formation de base à l’ensemble des agents amenés à
prendre le poste de stationnaire permettant l’acquisition d’un socle commun
de connaissances et de compétences sur le logiciel utilisé.
• Formation « utilisation du logiciel dans un cadre normal ». Afin que les
agents appréhendent l’outil et ses fonctionnalités, il a été proposé d’intégrer
cette fonction dans la réalisation des manœuvres, de plus ou moins grande
ampleur.
• Formation « utilisation du logiciel en situation dégradée ». Cette formation
doit permettre aux agents d’acquérir une capacité d’adaptation et de réactivité en situation dégradée.

PrEconisations relatives aux relations de travail
et au climat social
Maintenir un climat social favorable à l’activité de travail
Les résultats ont montré une bonne qualité du climat social au sein du CSP. Il
favorise la performance au travail (Huselid, 1995 ; Grinyer, Russell et Walker,
1990). De plus, ce climat social favorable permet de diminuer l’impact des
demandes psychologiques et émotionnelles et les protège contre la dépression (Hall, Dollard, Winefield, Dormann et Bakker, 2013).
• Maintenir un climat social favorable. Il est important de préserver les relations entre l’encadrement et les sapeurs-pompiers ainsi qu’entre les agents
eux-mêmes. Les éléments positifs perçus dans ce CSP sont notamment : un
bon soutien social, une bonne reconnaissance du travail, des échanges entre
l’encadrement et les agents.
• Réaliser des réunions collectives pour solutionner les éventuels problèmes
ou les dysfonctionnements a un effet positif sur le climat social : cela permet
de favoriser la collaboration, la cohésion et le travail d’équipe.

Améliorer les relations avec le CODIS
Les résultats mettent en lumière des problématiques relationnelles et communicationnelles avec le CODIS. Ces dernières peuvent avoir un impact négatif
sur les performances et l’efficacité (Coumont, 2011) des agents au poste de
stationnaire.
Certaines instructions du CODIS (notamment l’envoi de moyens pour une
nature d’intervention non urgente) impactent le sens que les agents donnent
à leur travail et cela engendrent des conflits de valeur. Ces conflits de valeurs
peuvent également conduire à un désengagement dans leur travail (INRS,
2013).
• Améliorer la connaissance des postes au CODIS et du poste de stationnaire. L’instauration d’ateliers « vis ma vie » et des visites du CODIS ont été
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proposés. Ces actions ont pour but de mieux connaître les postes de travail
et les contraintes respectifs (e.g. l’arbre décisionnel que doivent suivre les
personnels du CODIS). Également, l’objectif est de dissiper les préjugés quant
à l’activité du CODIS et d’améliorer les relations entre les stationnaires et le
CODIS.
• Mettre en place des réunions d’harmonisation avec le CODIS. Le but est
d’encourager les échanges avec le CODIS mais également de limiter l’apparition de tension ou de différends.

Réduire la présence de personnes dans la salle opérationnelle
Le fait que l’environnement de travail soit un lieu d’échange et de passage
génère des distractions (Kirsh, 2001, cité dans Datchary, 2004). D’un côté
positif, cela favorise les relations au travail et la cohésion d’équipe. D’un autre
côté, cela perturbe la concentration quand, par exemple, plusieurs interventions surviennent au même moment. Trouver un équilibre est donc indispensable, puisque comme l’a étudié Fischer (2001, cité dans Fischer, 2004), il y a
une relation négative entre le nombre de personnes dans un espace ouvert et
la performance de la tâche.
• Installer un écran dans un espace collectif et stratégique. Il a été proposé
l’installation d’un écran résumant le synoptique des interventions d’Artemis
dans la salle du réfectoire. Le but étant de limiter le passage dû à la curiosité
dans la salle opérationnelle.

PrEconisations relatives aux conditions de travail
Optimiser la luminosité
Les mesures recueillies concernant l’éclairage au sein de la salle opérationnelle
ne permettent pas de répondre exactement aux normes recommandées (300
lux, éclairage individuel, rendu des couleurs > 80, INRS, 2013). Une luminosité
adaptée joue un rôle positif sur la performance des agents (Collins, Fisher,
Gillette et Marans, 1990 ; Sundstrom et Sundstrom, 1986, cités dans Fischer,
2004).
Afin d’améliorer l’éclairage au poste de travail, il a été préconisé2 :
• L’installation de plafonniers pour harmoniser la luminosité et favoriser un
rendu des couleurs proche de la lumière naturelle,
• Le remplacement de la lumière d’appoint pour une plus grande modularité
et adaptabilité du matériel en fonction des personnes et de la luminosité extérieure,

2. Ces préconisations s’appuient notamment sur : Norme AFNOR NF EN 12464-1 « Eclairage des lieux de
travail » ; Norme AFNOR NF X 35-103 « Ergonomie. Principes d’ergonomie applicable à l’éclairage des lieux de
travail ».
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• Le déplacement du bureau (ne pas le situer sous le plafonnier) afin d’éviter
l’éblouissement et les reflets sur l’écran d’ordinateur,
• L’installation de stores vénitiens à chaque fenêtre pour contrôler la lumière
naturelle et éviter l’éblouissement et les reflets.
Concernant l’espace de repos (la chambre), l’installation de rideaux opaques
pour diminuer les réveils causés par l’éclairage public de nuit a été proposée.

Maintenir le niveau sonore actuel
Les mesures recueillies concernant le bruit au sein de la salle opérationnelle
respectent les normes en vigueur (mesure : 48 décibels), sauf lorsque la radio
est en marche où le niveau sonore dépasse les normes (55 à 70 décibels)
(INRS, 2013). Ces variations sonores étant ponctuelles, la seule préconisation
élaborée est de veiller au maintien du niveau de bruit actuel.

Renforcer la sécurité du stationnaire sur les périodes nocturnes
Un sentiment d’insécurité, sur les périodes nocturnes, a été souligné au cours
de cette étude. Le besoin de sécurité fait partie des cinq besoins fondamentaux identifiés par Maslow (1943) et joue un rôle direct sur la satisfaction du
travailleur.
• Instaurer un système de porte codé. Ce dernier devrait être partagé aux
personnels du CSP afin de pouvoir accéder dans la salle opérationnelle en
cas de nécessité. Ce système de sécurité doit être suffisamment flexible pour
laisser le libre accès dans la journée.

Modifier l’aménagement de l’espace et du poste de travail
Les résultats montrent que les agents disposent du matériel nécessaire à la
réalisation des activités du stationnaire. Néanmoins, les sapeurs-pompiers
considèrent que ce matériel est vétuste et ne permet pas d’être opérationnel.
Ces éléments sont également appuyés par un aménagement qui n’est pas
optimal. L’aménagement de la salle et le matériel à disposition sont des
« facteurs d’ambiance influant les activités » (Fischer, 2004). Travailler dans
un environnement perçu comme agréable favorise la satisfaction au travail
(Paillé, 2008).
Plusieurs aménagements ont été proposés visant à la fois l’optimisation de
l’espace pour une meilleure réactivité du stationnaire mais également pour
favoriser la perception positive de l’environnement de travail.
• Disposer le matériel utilisé en fonction de la fréquence d’utilisation et de
son importance en cas de situation d’urgence : soit dans la zone d’atteinte
fréquente (entre 360 - 460 mm du plan de travail) où doit se trouver par
exemple l’imprimante ; soit dans la zone d’atteinte peu fréquente (500 - 600
mm) ; soit dans la zone d’atteinte occasionnelle (700 - 720 mm).

117

Figure 1. Schéma des trois zones d’atteintes.

• Prévoir un budget annuel afin de renouveler certains équipements, de veiller
au fonctionnement du matériel, et/ou améliorer l’espace et le poste selon
les principes d’ergonomie (e.g. ED23 « L’aménagement des bureaux », INRS,
2013) : cela induit un remplacement du matériel considéré comme vétuste et
ne fonctionnant pas (e.g. achat d’un fauteuil, d’une souris ainsi qu’un clavier
ergonomique, vérification du bon fonctionnement des chauffages et climatiseurs).
• Étudier les besoins spécifiques selon les postes de travail. Créer un bureau
isolé pour le chef de garde tout en prenant en considération le besoin de
communication avec le stationnaire.
• Anticiper les nouveaux besoins en termes d’aménagement : le CSP souhaite
créer une salle de gestion de crise. Toute modification de cet ordre doit être
anticipée et réfléchie de manière à adapter le matériel, l’accès, les communications, l’aménagement du poste, etc. afin de favoriser la réalisation de leurs
activités de travail, la coordination entre les opérateurs, etc.

PrEconisations relatives A l’ergonomie cognitive
Mettre à jour les documents et renforcer la transmission des
informations et consignes
Compte-tenu d’une faible fréquence d’occupation du poste et d’une grande
quantité d’informations à mobiliser dans ce cadre, les résultats montrent que
les stationnaires rencontrent des difficultés à trouver les informations qui leur
sont utiles. Les conséquences se traduisent sur la qualité et la rapidité d’exécution de ses activités/tâches.
Plusieurs tâches peuvent être réalisées :
• Trier les notes de service et les numériser,
• Créer un système de classement permettant de réaliser des recherches
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informatiques par mots-clés afin de retrouver rapidement la note de service
recherchée,
• Renseigner les informations et consignes à transmettre sur un même document (e.g. sur la page de consignes du logiciel Artemis qui s’ouvre à chaque
nouvelle connexion ; un carnet de suivi) : cela favorise la prise en compte des
informations entre les relèves de poste et évite leur perte.
Les actions de tri et de numérisation réalisées par le stationnaire permettront
d’occuper ponctuellement les temps de sous-charge de travail.

Favoriser l’ergonomie cognitive
• Mettre à disposition les notices d’utilisation du matériel de travail et des
outils technologiques,
• Adapter l’ergonomie des documents à leurs conditions d’utilisation : taille
des cartes, localisation de leur affichage, choix des informations affichées : la
météo lors d’événements climatiques particuliers, une note de service importante (coupure d’eau), etc.
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REGARDS CROISES

La fonction de sapeur-pompier
volontaire expert racontée
par les agents auditionnés
dans le cadre de l’enquête nationale menée par Pauline
Lenesley et Anaïs Gautier (rubrique Dossier de ce numéro)
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regards croisEs

La fonction
de sapeur-pompier
volontaire expert
	Racontée par les agents auditionnés dans le cadre
de l’enquête nationale menée par Pauline Lenesley
et Anaïs Gautier
Plusieurs agents nous ont exprimé les raisons de leur intégration en tant que
SPV expert dans le milieu sapeur-pompier et les apports de ce statut pour leur
propre profession. Voici le récit de leur histoire qui a été capitalisé à partir de
quatre questions :
1. Pour quelles raisons avez-vous développé votre activité au sein des sapeurspompiers ?
2. Comment mobilisez-vous vos connaissances professionnelles pour les
besoins des sapeurs-pompiers ?
3. Quels sont les apports de vos connaissances dans l’activité des sapeurspompiers ?
4. Quels sont les apports de votre expertise SP dans votre activité professionnelle ?

Entretien avec Pauline LENESLEY,
doctorante en sciences de gestion
(3ème année de doctorat) et SPV experte sage femme et qualité en
santé – SDIS de la Manche
1. L’agent a proposé ses services au SDIS de la Manche après avoir constaté
dans son activité clinique que des accouchements en pré hospitaliers étaient
relativement récurrents dans le département. Devant la détresse des sapeurspompiers qui transportaient des femmes sur le point d’accoucher ou ayant
accouché, cette sage-femme s’est interrogée sur la possibilité d’intervenir au
sein du SDIS. SPV saisonnière elle n’avait pas entendu parler de sage-femme
parmi les sapeurs-pompiers. Après un entretien avec l’infirmier d’encadrement puis le médecin chef, une étude évaluant le nombre d’interventions
concernant des femmes enceintes a été mise en place. Cette étude révélait
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que les accouchements qui avaient lieu en pré hospitalier étaient réalisés en
majorité par des sapeurs-pompiers secouristes, et que les infirmiers protocolés ou les médecins urgentistes n’arrivaient qu’après l’accouchement dans
la majorité des cas. Ainsi, un recrutement en tant que SPV pour participer à
l’aide médicale urgente sur le terrain n’était pas pertinente dans le département. Un recrutement en tant que SPV expert pour participer à la formation
des sapeurs-pompiers a alors été envisagé.
2. Pour intervenir auprès des sapeurs-pompiers, il a été nécessaire de passer
du temps avec les équipes de terrain afin de produire des outils de formation
et d’intervention adaptés à la fois à leurs connaissances et à l’évolutivité de leur
milieu d’action. Ainsi, le travail en collaboration avec les différents acteurs du
SDIS est le plus important pour cet agent. Pour construire les formations, il a
été nécessaire de se rapprocher du groupement formation, des médecins, des
infirmiers du SSSM et des moniteurs de secourismes des centres de secours.
Il a été nécessaire d’emmagasiner les connaissances de ce milieu spécifique
avant d’apporter les connaissances métier nécessaires à ces professionnels.
3. Dans un premier temps, l’agent s’est consacré essentiellement à la formation des sapeurs-pompiers intervenant dans la prise d’appel puis dans les
centres de secours. Ensuite, les formations ont été étendues aux infirmiers
et aux médecins de sapeurs-pompiers. Pour ces derniers, des formations ont
été réalisées en partenariat avec la maternité dans laquelle l’agent travaillait.
Ainsi les infirmiers et médecins ont pu réaliser des gardes en bloc obstétrical
avec l’agent pour réaliser des accouchements à quatre mains. Ceci a permis
de faire connaître le métier de sage-femme à certains professionnels et a
permis en retour à l’agent de connaître les différents professionnels du SSSM.
C’est ainsi que d’autres projets ont pu naître. Pour cet agent, le SDIS est un
univers passionnant dans lequel des projets peuvent être mis en place assez
aisément tant que l’on peut y donner de son temps. Ainsi, cet agent s’étant
formé à la qualité des soins a proposé de travailler sur la démarche qualité du
SSSM. Ceci a permis de travailler avec les différents professionnels du service
et d’élaborer notamment un dossier d’enregistrement comme organisme de
développement professionnel continu. D’autres projets se sont ensuite mis en
place, de manière transversale. Actuellement, l’agent développe ses activités
en mettant en place une démarche dans le cadre de la santé au travail pour
les femmes sapeurs-pompiers revenant après un accouchement afin de faciliter leur retour opérationnel toutes missions. Ce projet est mené grâce à la
connaissance de plus en plus fine du milieu sapeur-pompier. D’autres projets
sont encore en cours mais au stade d’ébauche seulement.
4. Pour l’agent, l’activité d’expert sapeur-pompier, par la diversité des possibilités d’activités au sein des SDIS est un plus non négligeable pour son activité
professionnelle. L’agent décrit qu’elle a pu prendre en charge des projets « de
grande envergure à son échelle » qu’elle n’aurait pas pu avoir l’occasion de
porter dans un service hospitalier. Cela permet de « gagner un peu de confiance
en soi » et surtout, l’agent évoque la stimulation intellectuelle possible via
les échanges avec des professionnels de tous les horizons. Le milieu sapeurpompier regorge de professionnels de tous les secteurs. L’activité de sapeur-
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pompier volontaire ouvre l’esprit et le champ des possibles dans son propre
milieu professionnel n’en est qu’élargit. L’agent décrit qu’après les périodes
de formation dans les centres de secours, elle a envisagé l’enseignement en
école de sage-femme. Les différentes études menées pour le service de santé
lui ont également permis de s’initier à la recherche si bien qu’à ce jour elle
aspire à une carrière dans l’enseignement supérieur et la recherche à l’issue
de la thèse qu’elle a entrepris ces dernières années en réalisant une étude de
cas en milieu sapeur-pompier. L’engagement volontaire permet de changer le
rapport au travail et dynamise l’ensemble des activités professionnelles.

Entretien avec Christophe ASTRUC,
Directeur de projets chez Gares & Connexions - SNCF Mobilités et
SPV expert système ferroviaire – SDIS de l’Ain
1. Pour quelles raisons avez-vous développé votre activité au sein des sapeurspompiers ?
2. Comment mobilisez-vous vos connaissances professionnelles pour les
besoins des sapeurs-pompiers ?
3. Quels sont les apports de vos connaissances dans l’activité des sapeurspompiers ?
4. Quels sont les apports de votre expertise SP dans votre activité professionnelle ?
1. Avant de s’engager en tant qu’expert SPV, l’agent était SPV depuis 20 ans
dont environ 10 ans en tant que lieutenant et chef de groupe au sein du
SDIS de l’Ain. Les contraintes professionnelles liées à la tenue de fonctions
de direction ne lui ont pas permis de maintenir cette activité. C’est la raison
pour laquelle l’opportunité de développer une expertise du risque ferroviaire
a émergé dans le but d’affiner la compréhension des mécanismes de fonctionnement du milieu ferroviaire auprès des sapeurs-pompiers. Autre élément
important, le département de l’Ain comporte une vingtaine d’ouvrages ferroviaires et des axes ferroviaires différents totalisant un peu plus de 500 km de
voies nécessitant une compétence à part entière. Un autre facteur a contribué
à son intégration en tant que SPV Expert au sein du SDIS, il s’agit d’un mémoire
professionnel réalisé pour les besoins de la SNCF. Dans le cadre d’une mission
de détachement (6 mois) au sein du SDIS, il a pu travailler sur la planification ETARE du réseau ferré. Cette activité a permis de développer la mission
d’expertise dans le domaine du système ferroviaire. Il contribue également au
pilotage de retours d’expérience avec les sapeurs-pompiers afin d’apporter un
regard technique et expert du milieu ferroviaire.
2. La formation reçue et l’expérience acquise en tant que lieutenant SPV a
permis de mieux faciliter son intégration au sein du SDIS en tant que SPV
expert. L’activité est établie avec la direction au moyen d’une lettre de mission,
puis d’un plan d’action annuel définissant des actions de prévision, d’ana-
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lyse du risque, d’exercice et de formation notamment. Il anime en moyenne
deux fois par an une FMA avec les référents « rails-route » de son département ainsi qu’avec des agents de la chaîne de commandement. Il dispense
des connaissances techniques qu’ils vulgarisent pour une appropriation des
codes et du langage de l’entreprise (éléments de langage précis et courants)
qui faciliteront une bonne représentation de la situation par les intervenants
sapeurs-pompiers. Il se positionne comme l’acteur-pivot à l’interface entre le
milieu pompier et le milieu ferroviaire pour faciliter les échanges, la compréhension des situations et faire évoluer certaines pratiques. L’objectif de son
expertise est de favoriser la relation interservices dans le cadre de la prévision
des risques et de la gestion des opérations. Ce dernier point reste cependant
à mieux définir en termes d’engagement opérationnel.
3. L’expert en système ferroviaire réalise des missions de prévisions visant à :
- participer aux études d’analyse et de couverture des risques pour les
activités ferroviaires y compris répondre à des demandes formulées par
le préfet du département,
- participer à la préparation à la réponse opérationnelle du SDIS face au
risque ferroviaire,
- animer le risque ferroviaire auprès de la chaine de commandement et de
la spécialité tunnel rail-route,
- réaliser des retours d’expérience pour les interventions sensibles et/ou
sur demande particulière,
- conseiller le SDIS dans les démarches avec les acteurs du réseau ferré
national et apporter une expertise technique au COS ou l’officier dirigeant le CODIS
Son expertise lui permet d’intervenir dans un vaste champ de missions pour
enrichir l’activité de son SDIS.
4. Les apports de l’expertise dans le milieu pompier lui ont permis de mieux
comprendre les problématiques des techniques de désincarcération rencontrées par les intervenants (besoin de connaissances pratiques sur la conception
du train) en cas d’accident ferroviaire. La contribution de l’expert aux retours
d’expérience réalisés par le SDIS permet d’utiliser les enseignements dans les
FMPA. Ces enseignements servent également à un travail de concertation et
à une action partagée avec SNCF Réseau dans une perspective d’amélioration
des pratiques. Par exemple, le développement de points de rencontre entre le
COS et le Chef d’Incident Local (CIL) SNCF a été décidé pour faciliter la gestion
des problèmes rencontrés sur le réseau ferroviaire notamment lorsqu’il s’agit
d’ouvrage d’art et des difficultés liées à leur accessibilité. Dans le cadre de son
activité professionnelle, l’agent réalise des analyses de risques pour lesquelles
l’expérience de sapeur-pompier lui permet d’avoir une connaissance plus
étendue des risques à envisager et des responsabilités afférentes à la voie
ferrée. Il peut s’agir du besoin de référencement sur la défense extérieure
contre l’incendie, les pistes et accès au réseau ou l’aménagement de poste
de commandement opérationnel. Cette expérience du milieu sapeur-pompier
permet d’argumenter les problèmes, de donner du sens afin de pouvoir mieux
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les faire appréhender par l’industriel. L’exercice de l’expertise est donc bénéfique pour tous les acteurs et gagne à être reconnue et valorisée.

Entretien avec Emmanuel DHORNE,
Psychologue à la Police Nationale et SPV Expert Psychologue,
expert psycho traumatismes - SDIS des Côtes d’or
1. Pour quelles raisons avez-vous développé votre activité au sein des SP ?
2. Comment mobilisez-vous vos connaissances professionnelles pour les
besoins des SP ?
3. Quels sont les apports de vos connaissances dans l’activité des SP ?
4. Quels sont les apports de votre expertise SP dans votre activité professionnelle ? 
1. L’agent est psychologue au sein de la police nationale. Lors d’une réunion
à titre professionnel où le médecin chef du SDIS 21 était présent, ce dernier
a été particulièrement intéressé par l’activité développée par ce professionnel
au sein de la police nationale et a manifesté un vif intérêt pour le développement de cette activité au sein du SDIS des Côtes d’or. C’était en 1999 lorsque
les psychologues commençaient à intégrer les SDIS. A l’époque, il y avait une
prise de conscience que les interventions pouvaient marquer les pompiers, et,
au même titre que les interventions peuvent marquer les agents de la police
nationale, les pompiers pouvaient garder des traces psychologiques des
interventions qu’ils menaient. Le médecin chef du SDIS était donc intéressé
par l’activité développée par ce psychologue car il avait une pratique sur le
terrain au contact des agents de la police et non une activité hospitalière ou en
cabinet indépendant. Il pourrait donc s’adapter aux conditions de travail des
sapeurs-pompiers sans difficulté.
2. L’activité des sapeurs-pompiers comporte des similitudes avec l’activité
de la police nationale notamment avec les sapeurs-pompiers professionnels. L’agent a retrouvé le même comportement entre policiers et sapeurspompiers : certains agents peuvent développer des mécanismes de défense
liés au fait que ce métier est un métier d’hommes, forts, qui n’ont pas besoin
d’aide psychologique. Une grande discrétion est nécessaire pour que les
agents ne se sentent pas fragilisés au sein du groupe. Cependant avec la
population de sapeurs-pompiers volontaires, il a été possible de mettre en
place des groupes de paroles, des débriefings collectifs beaucoup plus facilement ce qui a considérablement enrichi la pratique de l’agent. En effet, les
sapeurs-pompiers volontaires, par leur engagement, développaient moins de
mécanismes de défense et percevaient les groupes de paroles comme des
dispositifs légitimes pour l’activité qu’ils menaient en tant que volontaires. Le
directeur du SDIS a été très facilitant dans la mise en place de l’activité de cet
agent. En effet, ce psychologue a été présent et introduit lors des réunions
avec les chefs de centre. Ainsi l’agent a pu communiquer sur la pratique mise
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en place et les modalités d’intervention. Au début de son recrutement, l’agent
était rattaché en tant que SPV avec un grade de capitaine puis, quand le statut
d’expert a été ouvert aux psychologues, l’agent a été rattaché au SSSM. L’agent
est également intervenu en formation initiale afin de se faire connaitre et de
se rendre accessible. Ainsi, il pouvait évoquer la gestion du stress sur certaines
interventions. Il a également, par proximité dans les centres de secours, pu
voir quels étaient les dispositifs mis en place entre les agents et s’insérer dans
les phases de débriefing en groupe ou en individuel selon les cas.
3. La base du recrutement de cet agent est la possibilité de transposition
directe de son activité au milieu sapeur-pompier. Comme dans la police, l’organisation du travail et le type d’activité repose sur un système très hiérarchisé
avec une tenue, des interventions à risques. Il y a des similitudes dans les deux
domaines d’activité.
4. La rencontre avec les SPV est très enrichissante selon cet agent car il est
possible de mettre en place avec eux des dispositifs qui n’étaient pas envisageables dans l’activité professionnelle principale de l’agent. Les sapeurspompiers volontaires ne présentent pas la même réserve à s’exprimer devant
les collègues que les professionnels. Ainsi, l’agent a pu améliorer son aisance
avec des outils qu’il avait peu l’occasion de mobiliser. L’activité dans le milieu
sapeur-pompier a permis à l’agent de mieux comprendre les activités des
partenaires des interventions communes avec la police. De même, cela a
permis de renforcer le réseau de connaissances professionnelles de l’agent lui
permettant par la suite d’orienter plus aisément les professionnels qu’il suivait
dans le cadre de prises en charge psychologiques dans le secteur hospitalier
notamment.
L’activité au sein du SDIS permet d’envisager de nombreuses activités, notamment prendre en charge des stagiaires, activité qui permet de développer des
projets transversaux notamment quand ces stagiaires réalisent des mémoires
de recherche. L’une des stagiaires a été ensuite recrutée dans le département
comme psychologue du travail.
L’activité de cet agent, initialement recruté pour la gestion des psycho-traumatismes post interventionnels, s’est ensuite étendue à la gestion des risques
psychosociaux en lien avec un professionnel en charge des risques professionnels.
Au fil des années, l’intervention en psychologie dans le SDIS s’est densifiée
avec actuellement un psychologue par groupement et un psychologue en
lien avec la gestion des risques psychosociaux. L’agent développe également
de nombreux projets qu’il est possible de mettre en place dans les SDIS. Le
dernier en date consiste à mieux intégrer les opérateurs du CTA dans le repérage des situations potentiellement traumatisantes. Le rôle des opérateurs
du CTA, particulièrement stressant tant les responsabilités à ce poste sont
nombreuses, est actuellement repensé dans la mise en place de groupe de
débriefing.
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L’agent rappelle néanmoins que, même s’il est toujours aisé de proposer
voire mettre en place des démarches dans les SDIS, la contrainte du temps
est pesante. Cet agent souhaiterait davantage de temps de permanence dans
les services afin de se rendre accessible pour les sapeurs-pompiers. Cet agent
souhaiterait renforcer ce que les sapeurs-pompiers volontaires mettent en
place en groupe lors d’interventions difficiles. Ceci afin d’intervenir dans les
situations où le groupe ne peut pas jouer son rôle habituel, parce que la situation met en avant une faute ou une fragilité. Dans ce cas, les SPV restent
prudents sur ce qu’ils peuvent dire et l’échange ne se fait pas toujours.
Le travail en confiance avec les médecins actuels du SSSM est considéré comme
une vraie plus-value de l’activité au sein du SDIS pour cet agent même s’il
souligne qu’il faut rester vigilant pour que les sapeurs-pompiers comprennent
et intègrent que le rôle du psychologue n’est pas d’intervenir dans l’aptitude
prononcée par le médecin. L’agent indique que c’est le rôle d’un psychiatre
qui peut être sollicité par les médecins du SSSM en cas de difficulté.

Entretien avec Odile BOUDOT,
psychologue du travail et SPV experte psychologue
du travail - SDIS de L’Ain
1. Pour quelles raisons avez-vous développé votre activité au sein des SP ?
2. Comment mobilisez-vous vos connaissances professionnelles pour les
besoins des SP ?
3. Quels sont les apports de vos connaissances dans l’activité des SP ?
4. Quels sont les apports de votre expertise SP dans votre activité professionnelle ? 
1. Tout a commencé avec une vente de calendriers par les sapeurs-pompiers
de la caserne et lors d’une discussion, l’un d’entre eux a demandé à l’agent si
elle réalisait des interventions en cellule d’écoute et de soutien psychologique.
Comme c’était bien le cas et que l’agent n’avait pas d’engagement citoyen à
l’époque, elle a entamé les démarches pour rejoindre le SDIS de l’Ain. C’est le
médecin-chef du SDIS qui a alors choisi de la recruter.
2. Cela fait plus de 20 ans que ce professionnel travaille avec des populations très différentes : « du dirigeant jusqu’aux SDF, autant les adultes, que
les personnes âgées, les enfants ; sauf les tout-petits ». Dans le cadre des
personnes qui sont choquées, dans les cellules d’écoute et d’accompagnement, les psychologues sont amenés à connaitre le choc, le traumatisme. Il
est donc nécessaire de faire parler les gens en cellule de soutien. Dans le SDIS
de L’Ain, il y a deux psychologues avec un infirmier de psychiatrie qui guide
la cellule ainsi qu’une infirmière du SDIS. Les psychologues se répartissent
les groupes et l’infirmier essaie d’assister à chaque séance. La conception de
groupes, de séances collectives est primordiale pour cet agent : « lorsqu’un
problème émerge en individuel et que la personne n’ose pas parler, quand
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les autres expriment quelque chose, elle arrive à se livrer ». Eventuellement,
l’agent peut voir les sapeurs-pompiers individuellement ensuite. Dans 90%
des cas, les agents n’ont pas envie de parler, c’est la dynamique de groupe qui
les y amène, l’agent anime des tours de table pour que tout le monde puisse
s’exprimer. La particularité de cette activité (que l’agent qualifie de passionnante), est que celle-ci se déroule dans un milieu d’hommes ; et, souligne
l’agent, les hommes ont une éducation : « un homme c’est fort donc, quand
il est traumatisé il le cache. C’est culturel. Et il y a le coté en plus, chez les
sapeurs-pompiers, sauveurs. Ils n’ont jamais mal ». En tant que psychologue,
l’agent décrit une posture intéressante : « respecter les stéréotypes mais en
sachant que pour un homme ou une femme, un traumatisme c’est pareil, il
faut aller vers là où normalement il n’y a rien. Comment un homme sauveur
peut-il être traumatisé ? »
3. Le principal apport est la cellule d’écoute et de soutien psychologique. Elle
permettrait à certains pompiers de reprendre leur activité plus rapidement et
surtout dans de bonnes dispositions.
4. Avec les cellules d’écoutes, l’agent décrit qu’elle voit vite le résultat : « il
y a des gens que l’on accompagne et qu’on ne voit plus et il y a ceux pour
lesquels c’est plus long. Mais on voit ce que l’on fait ». Selon l’agent, à propos
du mal-être au travail, celui-ci repose sur le fait qu’une personne ne voit pas
les résultats, qu’elle ne voit pas d’évolution. C’est ce qui est observé pour 70%
des salariés, au moins dans le tertiaire. Avec les pompiers, en tant que psychologue, elle voit des résultats. Elle décrit qu’ « ils ont une énergie particulière
pour continuer leur activité ». Pour elle, il est primordial de faire ce constat de
résultat chez les pompiers car cela permet de croire en ce qu’elle fait. L’agent
complète en disant que « si on n’a jamais de preuve, on ne sait pas si cela
fonctionne ». L’agent complète en évoquant les journées d’échange entre
psychologues de SDIS qui étaient passionnantes et enrichissantes.
Ces différents profils mettent en évidence que le statut de SPV Expert est un
apport non négligeable pour les sapeurs-pompiers mais aussi pour les besoins
de leur propre activité professionnelle. Les expertises qui ont été développées
permettent à la profession de s’enrichir d’expertises non détenues en interne
et de bénéficier de nouvelles compétences.
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FOCUS

Les « paramedics » de l’île
anglo-normande de Guernesey
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REsumE
Cet article, premier volet d’un diptyque sur le secours d’urgence pré-hospitaliers en Grande-Bretagne, traite de l’organisation spécifique des ambulances « Saint John » de Guernesey, îles anglo normande. Cette île a un statut
spécifique au sein du Royaume-Uni et de l’Europe, si bien que nous avons
souhaité étudier comment le service de secours d’urgence pré-hospitaliers
s’est organisé en fonction de ces spécificités. Nous présenterons dans un
premier temps les grandes caractéristiques du service de santé britannique en
matière de secours d’urgence puis les spécificités de Guernesey. Un second
article présentera l’organisation du service d’ambulance dans ce contexte en
suivant le cadre d’analyse et développement institutionnel d’E Ostrom afin
d’en dégager des enseignements pour notre perception de la coordination
des secours d’urgence pré-hospitaliers.
Mots clefs : système de santé britannique, secours d’urgence pré-hospitaliers,
urgences, paramedics.

Introduction
Comprendre le système dans lequel nous travaillons peut être difficile à force
d’y être immergé. L’herbe semble toujours plus verte ailleurs. Afin d’affiner nos
connaissances sur l’organisation des services d’urgence pré-hospitaliers, en
suivant la littérature managériale encourageant à changer de contexte [2 à 6]
pour identifier de nouvelles spécificités à un phénomène, nous avons choisi de
nous intéresser à un système de secours en changeant de pays. Nous en avons
sélectionné un qui s’est approprié un ensemble de dispositifs pour répondre au
plus près des besoins locaux. Guernesey est un petit état rattaché au Royaume-
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Uni, situé sur une île au large des côtes du département de la Manche. Le
statut juridique de Guernesey permet à ses gouverneurs d’organiser librement les services publics à partir du modèle britannique. Nous présenterons
brièvement, dans un premier temps, les caractéristiques du système de santé
du Royaume-Uni et de Guernesey, ceci afin de développer de quelle façon
la liberté d’organisation a modelé la coordination des différents acteurs du
secours sur cette île. Pour compléter cette approche du système, nous avons
envisagé une enquête observationnelle auprès des services de St John Ambulance, en charge des urgences pré-hospitalières sur l’île de Guernesey en avril
2017, par immersion-observation, interviews et envoi de questionnaires. Cette
enquête suit le modèle d’analyse et développement institutionnel d’Elinor
Ostrom [1], elle sera présentée dans un autre article dans le prochain numéro.

1. Guernesey et le Royaume-Uni
Guernesey est une des îles anglo normandes avec un statut particulier : elle fait
partie du Royaume-Uni tout en restant en dehors de celui-ci : Guernesey est
une entité dépendante de la couronne qui assure son auto-gouvernance avec
sa propre assemblée legislative qu’elle sélectionne directement, l’île possède
sa propre entité admnistrative, fiscale, légale. Guernesey ne fait pas partie du
Royaume-Uni mais des îles Britanniques. Il y a des liens économiques, sociaux
et culturels très forts entre Guernesey et le Royaume-Uni. Les habitants de
Guernesey ont la nationalité britannique (traduction libre [6]).

Guernesey, une île entre le Royaume-Uni et la France [7]
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Guernesey est la seconde plus grande île des Channel Islands : à l’ouest de
la Normandie, elle s’étend sur 48 km. Avec Alderney, Sark, Herm, Jethou,
Guernesey forme la “Bailiwick of Guernsey” . L’île de Guernesey présente une
diversité de terrains avec au sud quelques massifs rocheux et falaises en bord
de mer alors qu’au nord, la côte affleure l’eau [8]. Soumises aux variations de
la marée avec un marnage de plus de 8m [9], les phénomènes climatiques
associés (vagues submersions) peuvent entrainer de nombreux accidents de
personnes sur des sites difficiles d’accès (falaises et roches isolées en baie)
selon la hauteur d’eau.

Carte topographique de Guernesey [10]

Côte sud de Guernesey et ses falaises (sources : auteur)
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Côte nord de Guernesey à basse mer (sources : auteur)
Les habitants de Guernesey ont une histoire bien
particulière et ont leur propre identité ce qui a
poussé les habitants des autres îles à parler de leurs
habitudes de vie comme « a donkey life style » [11].
Ce style de vie est une approche “mercenaire”
de l’existence (traduction libre de “mercenary
approach to life”) (Marr J. 2001 p323). Les habitants
de Guernesey sont particulièrement conscients et
revendiquent qu’ils doivent gagner leurs vies. Ils sont
particulièrement sensibles à la recherche de la meilleure manière de faire en sorte qu’ils puissent vivre des ressources de leur île
pour rester autonomes tant le ravitaillement de l’île par le Royaume-Uni peut
être difficile selon les conditions de mer. Par-delà les siècles, les habitants
de Guernesey ont développé de nombreuses compétences pour exploiter et
optimiser la gestion de leurs terres et de la mer. Leur volonté de développer
les ressources locales, avec ce que les habitants de Jersey et du RoyaumeUni vont qualifier d’entêtement et d’acharnement au travail leur a valu le
surnom d’âne (Marr J. 2001). Cependant, liées à cet entêtement, l’ingéniosité
et l’adaptabilité des habitants de Guernesey sont légendaires. Marr J. (2001)
décrit que l’on peut retrouver des traces d’initiatives ingénieuses depuis le
moyen âge. Les transactions sur la pêche ainsi que le commerce de la production de vin suppléaient l’agriculture locale au 16ème siècle. Au 17ème siècle, une
nouvelle activité nait sur l’île : le tricot de laine et le point de tricot spécifique
de Guernesey ou Gansey [12]. Ce dernier dynamisera l’économie locale à cette
époque et restera mondialement connu. Le 18ème siècle est le temps où l’île
sera particulièrement affectée par la piraterie et la contre bande. Au 19ème
siècle, l’élevage et l’agriculture redeviennent centraux. Depuis le 20ème siècle
c’est l’activité touristique comme le statut de paradis fiscal, l’industrie financière qui caractérisent les activités de l’île.

136

2. SystEme de santE au Royaume-Uni
2.1. Le National Health Service (NHS)
Le NHS est le service public de santé du Royaume-Uni, en place depuis 1948
dans le contexte d’après seconde guerre mondiale d’état-providence. A ce
moment, l’économiste Beveridge rédige un rapport à propos de la couverture
médicale et sociale au Royaume-Uni. Ce rapport mettait en avant la nécessité de concevoir un système national de protection sociale et médicale pour
tous les citoyens du Royaume-Uni « from the cradle to the grave »[13]. Initialement, le NHS permettait d’offrir une couverture médicale complètement
gratuite pour tous les citoyens, sans aucune cotisation individuelle. Le système
était financé par le travail via le « national insurance contributions » pour les
besoins sociaux. Concernant la santé, celle-ci était financée par les finances
générales de l’état. Le Royaume-Uni a été le premier pays au monde, à ce
moment, à proposer à tous ses citoyens un système entièrement gratuit de
santé et d’assistance sociale. Trois ans après sa mise en application, l’accès
illimité et gratuit pour tous a été revu face à l’impossibilité de financer tout le
système. Ainsi, un système de tarification différenciée a été mis en place : les
rendez vous médicaux et les hospitalisations restaient gratuits mais les soins
dentaires ou ophtalmologiques, par exemple, devinrent payants.
Comme partout ailleurs dans le monde, les coûts de santé ont augmenté
notamment via les nouvelles pratiques médicales demandant des techniques de plus en plus onéreuses, des traitements de plus en plus fréquents
et couteux avec une population vieillissante nécessitant de plus en plus de
prises en charge. Margaret Thatcher attribua les coûts exorbitants du NHS
à une mauvaise organisation du système et à un manque de sens commercial-économique des managers du NHS. Elle conduit alors une réforme pour
décentraliser les services hospitaliers et créer un marché concurrentiel pour
les financements entrants. Contraints de respecter des objectifs financiers, les
services de soins ont limité leurs activités pour respecter les objectifs financiers
plutôt que les besoins de la population (NHS trust). C’est dans ce contexte que
sont apparues les « hospital waiting lists » et les restrictions de prescription
de certains traitements. En réaction à ce phénomène, les assurances privées
ont vu le jour et se sont imposées pour assurer une couverture de soins et une
possibilité de soins minimum à la population.
En 2012, un « Health and Social Care Act” a pu mettre fin au système du NHS
trust. Le management des ressources financières a été transféré aux médecins
eux-mêmes sans soumission à une autorité régionale. Cette nouvelle organisation est supposée idéale pour réduire les coûts. Ainsi, pour bénéficier des
services du NHS, les citoyens doivent être connus et affiliés à un General Practitioner (GP). Pour consulter un spécialiste ou être hospitalisé, un citoyen doit
être vu par un GP. Les consultations sont gratuites. Une différence notable
avec les consultations de médecins français, est l’absence de visite à domicile
par les GP sauf si les patients sont vraiment trop malades [14]. Cette situation
entraine une augmentation du nombre d’urgences pré-hospitalières.
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2.2. Ambulances et urgences au Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, les urgences médicales pré hospitalières sont réalisées par
les ambulances du NHS. Comme aux Etats-Unis, il y a un numéro d’appel
unique : le 999. Chaque comté dispose de son propre service d’ambulance et
définit le management opérationnel de celui-ci, y compris la gestion du centre
d’appel [15]. Chaque ambulance compte un assistant d’ambulance d’urgence
et un paramedic. Il peut y avoir des volontaires comme des professionnels
au sein du service « St John Ambulance ». Tous les acteurs en tout point du
territoire britannique ont les mêmes compétences et formations selon les
professions. Il existe un service national de contrôle des compétences des
paramedics : le HCPC, Health and Care Professional Council [16]. Les ambulances peuvent être sollicitées pour de nombreux appels de détresse. Ceux-ci
sont classifiés par ordre de priorité au sens urgences absolues. Six priorités
sont définies depuis l’urgence absolue jusqu’au transport simple. Pour chaque
type de priorité (« priority one call ») correspond un temps d’intervention
cible. Pour un appel de priorité 1, l’ambulance doit être sur les lieux en moins
de 8 minutes.
Les services des ambulances sont gratuits car ce sont des services publics [17].
Les services d’urgence sont contrôlés par le département de la santé qui développe et organise le service d’ambulance de manière à :
• Informer le public du bon usage des services d’urgence
• Améliorer la prise d’appel d’urgence et la gestion de l’envoi des secours
• Evaluer et ajuster la priorisation des appels d’urgence
• Développer des soins complémentaires au simple transport à l’hôpital
Nous pouvons identifier différents professionnels de santé dans les ambulances du NHS que nous allons présenter.

2.3. Professionnels de santé de l’urgence
2.3.1. Paramedic
En 2003, devant la reconnaissance de l’intérêt de la réponse graduée des
services d’urgence pré-hospitalier, les paramedics ont vu le jour [18].
Le site dédié aux carrières dans le service de santé au Royaume-Uni [19] décrit
les paramedics comme suit : ils répondent aux appels d’urgence provenant
du 999 ou 111 et sont formés à tous les aspects des soins d’urgence, que
cela soit du domaine de l’arrêt cardiaque, du traumatisme majeur aux petites
blessures1.
Le rôle des paramedics a évolué ces dernières années afin de répondre à l’évolution croissante des demandes de soins par le département de la santé. Ainsi,
les paramedics peuvent prodiguer des “comprehensive mobile healthcare
service by assessing patients, diagnosing problems and providing treatment
1. “respond to 999 and 111 calls and are trained in all aspects of urgent and emergency care, ranging from
problems such as cardiac arrest, heart attacks, strokes, spinal injuries and major trauma, to minor illnesses and
injuries”.
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often in the patient’s own home”. Les paramedics peuvent exercer autant
en ambulance que dans des services hospitaliers. Le collège des paramedics
définit des objectifs et une politique de pratiques précisant que le titre de
paramedic ne peut être délivré qu’à des professionnels enregistrés et validés
par le HCPC. Cette instance évalue tous les paramedics périodiquement (tous
les deux ans) en expertisant toutes leurs activités cliniques. Les paramedics
doivent répertorier tous les actes qu’ils réalisent et justifier de ceux-ci. Si le
HCPC valide les décisions cliniques prises entre deux évaluations, ils peuvent
continuer à exercer comme paramedic. En annexe, nous avons repris la définition des pratiques et de la profession de paramedics. Les paramedics ont
un très vaste programme de formation et d’entrainement à l’université de
Cambria. Lorsqu’ils obtiennent leur diplôme, ils peuvent exercer. La formation
intensive et le contrôle périodique des paramedics permet aux employeurs
et aux professionnels de santé travaillant à leur contact, d’avoir confiance en
leurs décisions cliniques, ce qui facilite les relations inter professionnelles. Les
travaux sur le management des soins au Royaume-Uni vont dans le sens d’une
extension des missions et des secteurs attribués aux paramedics afin de remédier aux difficultés de répartition de l’offre de soins. Habituellement, en ambulance, les paramedics sont aidés par des techniciens de l’urgence médicale :
les EMT.
2.3.2. EMT : emergency medical technician
Les EMT peuvent dispenser des soins à l’extérieur de l’hôpital. Ils apportent
une aide lors du transport de patients dans un état de santé critique pour
que ceux-ci accèdent aux services d’urgence dans les meilleures conditions
possibles. Ils disposent des connaissances élémentaires pour stabiliser un
patient pendant un transport. Ils sont qualifiés pour les transferts sanitaires de
routine non urgents comme aux transports de patients nécessitant des soins
de secours vitaux. Ils interviennent sous couvert d’une prescription médicale.
Ils sont en lien permanent avec les urgences et les acteurs du système de santé
[20]. Les EMT doivent être certifiés et enregistrés comme EMT auprès de l’état
pour être en mesure d’exercer. La formation qu’ils doivent suivre est nationale
et décrite dans le National Emergency Medical Services Education Standards
“emergency medical technician instructional guidelines”[21].
Avec les EMT, des professionnels de santé, assistants de l’urgence (ECA),
peuvent composer les équipes d’urgence des ambulances.
2.3.3. ECA = emergency care assistant
Un ECA peut conduire une ambulance et travailler sous la responsabilité d’un
paramedic ou d’un EMT. Leur formation correspond à la formation de premier
secours (first aid respond)[22]. Le NHS trust définit le rôle des ECA comme un
support, une aide qualifiée pour les situations cliniques de manière à prodiguer des soins pré-hospitaliers de haute qualité aux citoyens. Ils peuvent intervenir sur des situations d’urgences médicales vitales, comme des transferts
inter-hospitaliers ou des admissions en urgence dans un service hospitalier ou
tout autre établissement qui peut avoir besoin de leurs compétences. Les ECA
peuvent conduire une diversité de véhicules dans des situations d’urgence ou
non. Ils sont toujours supervisés par un paramedic, un EMT, un infirmier ou un
médecin. [traduction libre 23]
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Tous ces professionnels de santé se répartissent dans les ambulances. C’est le
centre de traitement des appels commun aux services d’urgence et de sécurité
qui définit la composition de l’équipe envoyée sur l’intervention en fonction
de l’ordre de priorité de l’appel. L’Etat, à l’aide du contrôle de différents concils
professionnels, évalue, certifie et assure la qualité des actes des professionnels
si bien que les institutions qui emploient ces derniers sont en confiance avec
ceux-ci.

3. SystEme de santE A Guernesey
3.1. Offre de soins à Guernesey
Guernesey s’est organisé pour offrir à sa population les soins les plus complets
possibles notamment via des liens avec le Royaume-Uni (par transfert hospitaliers) pour compléter les soins techniques si ceux-ci ne sont pas possibles sur
l’île (plateau technique limité). L’Etat de Guernesey a établi un cadre de travail
pour trois ans à propos de la qualité des soins : “the care value framework
2017-2020”[24]. Ce cadre est validé par le committee for Health and Social
care, un organe de gouvernance de l’Etat de Guernesey. Six principes fondent
le cadre des valeurs du soin : care, compassion, competence, courage, communication and commitment. L’Etat de Guernesey recense et publie une liste et
description des missions de tous les professionnels de santé sur l’île.
Comme au Royaume-Uni, il y a sur l’île, des services publics de santé et des
professionnels de santé privés. Les consultations hospitalières sont, comme au
Royaume-Uni, gratuites et accessibles à tous, les rendez-vous avec des praticiens privés sont quant à eux financés par les assurances privées.
Les urgences pré-hospitalières sont prises en charge par le service d’ambulance « Saint John ambulance » (SJAB). Ce service est financé par des dons,
des souscriptions des usagers, citoyens de Guernesey et une part des financements provient de l’Etat. Si un patient est pris en charge par une ambulance et
qu’il n’a pas souscrit au service d’ambulance Saint John, qu’il ne possède pas
d’assurance qui couvre la prestation, alors il recevra une facture correspondant à la prise en charge effectuée. Les missions effectuées par le service des
ambulances Saint John obéissent aux mêmes standards que ceux du NHS [25].
Pour être pris en charge par les ambulances Saint John, il est nécessaire que
l’appel de détresse soit traité par le centre commun des appels d’urgence : le
Joint Control Call Center.

3.2. Joint control call center
Le centre d’appel commun est une organisation spécifique de la prise d’appel
des urgences où tous les services d’urgence et de secours et sécurité sont
rassemblés dans une même pièce avec une même gouvernance. Ce centre se
situe dans les locaux de la police de l’île, à Saint Peter Port. Ce service permet
de spécialiser la réponse à un appel et ainsi offrir à la population la meilleure
combinaison de moyens pour l’appel d’urgence (traduction libre [26]).
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Ce service est orchestré par le comité opérationnel et le service d’autorité des
Joint Emergency Services Control Centre (JESCC). Le service est équipé d’un
système de dispatching partagé entre les services d’urgences médicales, le
service de gestion des incendies et les services de police : the priority dispatch
system [27], comprenant le Medical Dispatch, Emergency Fire dispatch et le
Emergency Police Dispatch.
Afin d’adapter le système de dispatching aux réalités de terrain, les représentants des différentes sous-unités (police, service d’incendie et de secours et
Saint John Ambulance) se rencontrent et échangent sur les dispositifs en place
et reprennent les évènements qui ont été pris en charge collectivement.
Le Joint Emergency Services Control Centre prend en charge les appels de
secours en lien avec le service de Saint John Ambulance ajustant les recommandations du priority dispatch system évoqué ci-dessus avec les procédures
standards du service d’ambulance d’urgence de Saint John. Un système de
rappel automatique est en place afin d’assurer la transmission d’informations
entre le Joint Emergency Services Control Centre et l’officier de permanence des
ambulances de Saint John. Toutes les actions de secours (urgences médicales
ou missions de sécurité) sont coordonnées par le Joint Emergency Services
Control Centre en contact avec l’officier de permanence du service sollicité
(Saint John Ambulance ou Police ou service d’incendie). Le Joint Emergency
Services Control Centre et les partenaires de l’urgence et du secours sont liés
par une convention. Concernant les ambulances Saint John, la convention met
en avant les valeurs du service : nous devons protéger la vie et maximiser la
sécurité de la population que nous pouvons contrôler et améliorer via la tenue
d’indicateur de performance (temps pour arriver sur une intervention notamment). La rigueur de nos services permet de pouvoir donner des preuves en
cas de conflits. Nous devons être en mesure d’aider les différentes autorités
de contrôle tout en assurant le respect du secret médical » (convention en
vigueur en 2017 entre St John et le JESCC).
Comme tous les services publics, le Joint Emergency Services Control Centre
est soumis à un audit du NHS trust. Le dernier rapport soulignait le professionnalisme et la dévotion de l’équipe. Ce rapport souligne que prendre soin
des patients et assurer la sécurité de tous sont les objectifs affichés de tous les
professionnels de ce service.
Comme nous l’avons évoqué le système de dispatching médical utilisé par le
Joint Emergency Services Control Centre de Guernesey repose sur le priority dispatch system [27]. Ce système repose sur 35 protocoles avec un panel
de questions clefs qui permettent de codifier, catégoriser l’urgence lors de
l’appel. Toutes les réponses possibles sont catégorisées et dans l’éventualité où la réponse serait inclassable, des informations additionnelles peuvent
être saisies pour préciser la nature de l’urgence. Lors de la prise d’appel, pour
entrer dans le protocole de prise en charge adapté, l’agent en charge de la
prise d’appel pose les quatre questions clefs à propos : du motif d’appel, l’âge,
l’état de conscience et de ventilation. Selon ces paramètres, un code sur une
échelle de six niveaux est attribué. Un appel peut être classifié :
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• OMEGA: il est possible de proposer un soin alternatif non urgent.
• ALPHA : c’est un “cold call” nécessitant une équipe de secours qualifiée
pour les premiers secours.
• BRAVO: c’est un “hot cold call” pouvant nécessiter des gestes de premiers
secours d’urgence.
• CHARLIE : c’est un “hot call” nécessitant l’intervention d’un paramedic.
• DELTA : c’est un “hot hot call” nécessitant l’intervention d’une équipe
hautement qualifiée et reactive composée de paramedics et de professionnels des premiers secours d’urgence (EMT).
• ECHO : c’est un “hot cold” nécessitant de faire intervenir au plus vite
l’équipe la plus proche pour intervenir le plus rapidement possible.
Il existe des liens spécifiques en cas de problèmes majeurs de sécurité de la
victime ou en cas de particulière sévérité de la situation clinique. Ces liens
permettent d’accélérer la procédure en cas de : problème de respiration,
nécessité de mettre en place une réanimation cardio pulmonaire, trouble de
la conscience, environnement à haut risque et risque d’accouchement inopiné.
Une fois l’appel catégorisé, les équipes appropriées sont envoyées sur site
et disposent d’instructions « post distpaching » gérées par un agent affecté
à la surveillance de ces instructions qui deviennent ensuite des instructions
pré-arrivée. Ces dernières sont des instructions qui permettent aux équipes
d’arriver sur la situation en toute sécurité ou des instructions données à la
personne appelant les secours, pour prendre soin de la victime en attendant l’équipe spécialisée. Ainsi, un appel d’urgence est coordonné depuis la
prise d’appel jusqu’à l’arrivée dans un centre de soins via le Joint Emergency
Services Control Centre.
Le priority dispatch system s’appuie sur un design à trois entrées : les axiomes
qui permettent de prendre une décision de dispatching, des règles de bonnes
pratiques qui guident et définissent l’action, des lois générales basées sur l’art
du diagnostic médical.
Lors d’une prise d’appel d’urgence, si l’intervention du service d’incendie ou
de police est nécessaire, la fiche de dispatching peut être transmise au département concerné.
Les questions permettant d’établir un diagnostic d’urgence à distance ont
été évaluées à plusieurs reprises afin de préciser les hypothèses diagnostiquées qu’elles permettaient. En 2014, le priority dispatch system a répertorié
plus de 300 propositions de changements et d’évolution de questions pour
mieux cerner l’urgence de l’appel. Ainsi, le système évolue au fil des recommandations des professionnels et se centre sur la hiérarchisation des symptômes permettant de déterminer quelle équipe est la plus pertinente pour
apporter les soins requis (paramedic ou premiers secours). La société éditrice
de ce priority dispatch system souligne bien que le rôle du dispatching n’est
pas d’établir un diagnostic de certitude, le système est conçu pour aider les
dispatchers à décider quelle équipe est la plus adaptée pour intervenir selon
un motif d’appel tout en ayant en tête la juste répartition des professionnels
aux compétences différentes sur le terrain.

142

Les services d’urgence de Guernesey ont adopté ce système il y a 3 ans et
sont toujours en recherche d’amélioration de ce nouveau système. La population a été particulièrement affectée par ce nouvel agencement des services
d’urgence et de secours : habitués à appeler les différents interlocuteurs directement, le nombre de questions posées par les dispatchers leur a semblé trop
long lors de la mise en place du système. Les paramedics et EMT de Saint John
ont pu faire remonter aux JESCC les plaintes des patients qui leur transcrivaient que la prise d’appel était trop longue. Progressivement, les dispatchers
se sont adaptés et les citoyens sont devenus de plus en plus précis dans leurs
réponses.
Le JESCC, s’il met en lien les différentes unités de secours et de sécurité de
l’île est également en lien avec les services français de secours en mer. La
proximité avec le département de la Manche les laisse penser que des liens
avec les services de soins français pourraient optimiser la prise en charge de
leurs patients qui doivent parfois être transférés à l’hôpital de Southampton
par avion. Le fait d’avoir rassemblé toutes les unités de secours et d’urgence
de Guernesey dans un même site permet aux managers de comparer les
systèmes d’action (secours en mer et secours hospitaliers) et de penser à des
coopérations nouvelles.

Conclusion
Le système de secours d’urgence pré-hospitaliers de Guernesey suit donc tous
les standards imposés par le NHS tout en s’adaptant progressivement aux
contraintes locales. Ce micro Etat présente les mêmes organisations réglementaires et pratiques que le Royaume-Uni et s’adapte rapidement à la demande
de la population qui peut interagir directement avec les acteurs du système.
Nous détaillerons dans un prochain article comment est organisé le service
d’ambulance Saint John qui est en charge des transferts de victime et de la
prise en charge des urgences en pré-hospitaliers. Ainsi, nous disposerons d’un
aperçu relativement complet du système de secours d’urgence auto organisé
sur une base règlementaire stricte.
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Annexe :
Definition of the Paramedic Profession and Practice
Paramedics are autonomous first contact practitioners who undertake a wide
range of diagnostic and treatment activities as well as directing and signposting care. The role of Paramedics is to treat patients who experience health
problems; either as the result of injury, illness, or an exacerbation of a chronic
illness. There are also important roles and responsibilities in health promotion
and admission avoidance, both of which reflect the context as a “health”, as
well as an “illness” service. Paramedics work in a multitude of environments
and settings, including the public, private and military sectors, ranging from
providing care to a single individual, to providing care to a number of those
involved in major incident situations.
Scope of Practice for Paramedics
Professional and legal frameworks define the way in which the profession must
practice. Of particular importance are the following documents : Health and
Care Professions Council (2014) Standards of Proficiency – Paramedics, Health
and Care Professions Council (2008) Standards of Conduct, Performance and
Ethics. Responding to patient needs, making sense of complex and high pressure situations, and providing high-quality care (safety, outcomes, experience
[Department of Health, 2008]) is central to the scope of paramedic practice
(College of Paramedics, 2015).
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Definition of Scope of Practice
The Health and Care Professions Council defines a registrant’s scope of practice as; “Your scope of practice is the area or areas of your profession in which
you have the knowledge, skills and experience to practice lawfully, safely and
effectively, in a way that meets our standards and does not pose any danger
to the public or yourself. We recognize that a registrant’s scope of practice
will change over time and that the practice of experienced registrant’s often
becomes more focused and specialized than that of newly registered colleagues. This might be because of specialization in a certain area or with a particular client group, or a movement into roles in management, education or
research”. The College of Paramedics define a Paramedics’ scope of practice
as; “A paramedic is an autonomous practitioner who has the knowledge, skills
and clinical expertise to assess, treat, diagnose, supply and administer medicines, manage, discharge and refer patients in a range of urgent, emergency,
critical or out of hospital settings”. Newly registered paramedics are expected
to provide care across all practice areas. The College of Paramedics supports
further opportunities for paramedics to develop and expand their scope and
area of practice, both of which are anticipated to increase in future in order to
respond to changes in patient demand and workforce planning, and currently
includes paramedics delivering care.
Key Principles
Managing complex and dynamic care requires the highest level of leadership
and managerial skills as well as excellent clinical skills: the professional workforce is essential to the provision of strong and innovative leadership and
management of these services, plus new roles and new ways of working.
Members of the paramedic workforce are engaged in research and development to continue to expand the knowledge base necessary for evidence-based
practice. Others are also responsible for educating, training and mentoring
within the profession so that patients receive the highest quality of care, which
focuses on patient safety, clinical outcomes and patient experience (Department of Health, 2008, 2013). In order to continue to support and develop
paramedic practice, the profession also needs innovators and role models to
take the profession forward. They will be drawn from across the occupational
roles, particularly from those in advanced and consultant positions and the
profession’s leading managers, educators and researchers.

D’après le college of paramedics Paramedic scope of practice policy, date for
policy review 2017
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Notes bibliographiques
Par Mesdames Elsa MIRAS-FERAUD et Françoise TERRENOIRE

Centre de Ressources Documentaires, Ecole Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers

Le Centre de Ressources Documentaires (CRD) de l’ENSOSP vous propose une
sélection d’articles de presse, d’ouvrages et de travaux de recherche ayant
pour sujets : l’expert et l’expertise, la formation par simulation, la psychologie
du travail, l’ergonomie et la notion d’erreur.
Les présentations des éditeurs vous éclaireront sur le contenu de ces documents. À noter que ces documents sont disponibles et empruntables au CRD.

EXPERT & EXPERTISE
BAS-THÉRON Françoise, DANIEL Christine et al. « Experts et expertises en santé
publique » [dossier]. Santé publique, janvier-février 2012, vol. 24, n°1/2012, p.
39 à 80
BENNAÏM Myriam. « L’expertise judiciaire en matière d’incendie ». Face au
risque, mai 2016, n°523, p. 24 à 26
« L’action en justice contre le responsable d’un incendie débute le plus souvent
par la phase d’expertise judiciaire. Comment est choisi l’expert ? Quelle est
sa mission ? Que devient son rapport et quel est le rôle de l’avocat ? De
nombreuses questions entourent l’expertise judiciaire. »
CARTAULT Jean-Luc. Sapeur-pompier et expertise judiciaire : réflexion sur la
recherche des causes et conséquences des incendies. Mémoire de Master 2
Droit de la sécurité civile et des risques, option management de la sécurité
civile. Montpellier : IUP Ingénierie et Droit de la sécurité Université Montpellier
I, 2005. 149 p.
CHEVASSUS-AU-LOUIS Bernard. L’analyse des risques : l’expert,
le décideur et le citoyen. Versailles : Quae, 2007. 95 p. (Sciences
en question)
« Le principe de précaution a été proposé comme nouveau fil
conducteur pour répondre au scepticisme développé depuis
une vingtaine d’années par les citoyens et les scientifiques de
plusieurs pays à l’égard de la valeur du modèle « standard »
d’analyse des risques. Les problèmes rencontrés en appliquant ce principe
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à la gestion puis à l’évaluation des risques incitent à diversifier les outils de
caractérisation de ces risques ; en outre, face aux limites d’une communication
conçue comme l’explication au public des avis des experts, la participation de
la société civile et la prise en compte des approches « profanes » des risques
semblent à même d’améliorer à la fois la qualité et l’acceptabilité de l’analyse
du risque. L’application du principe de précaution a donc des conséquences
non pas sur une seule, mais sur les trois phases de l’analyse du risque. Ainsi
conduit-elle à proposer un modèle alternatif, dit « constructiviste », qu’il s’agit
de mettre à l’épreuve concrètement. »
DECROP Geneviève. De l’expertise scientifique au risque négocié :
le cas du risque en montagne. [Antony] : Cemagref, 1998. 102 p.
« En une vingtaine d’années, l’expertise du risque, longtemps
monopole de l’État, est devenue l’un des champs d’activité d’organismes de statuts variés, laboratoires universitaires et scientifiques ou bureaux d’études privés. Si c’est aujourd’hui son
inclusion dans la communauté scientifique qui confère au spécialiste ou à
l’ingénieur sa légitimité, et non plus son appartenance à l’État, le corollaire
de cette évolution est que le droit à l’erreur et à l’incertitude lui est contesté
de manière récurrente. La fonction d’expertise a également évolué, elle est
devenue prospective, pour ainsi dire prédictive, et elle s’exerce en relation
étroite avec les autres acteurs intervenant dans le champ de la prévention.
L’expert est partie d’un système d’acteurs traversé de clivages dont le moindre
n’est pas celui qui sépare le savoir et les méthodes scientifiques des approches
« profanes », que celles-ci soient dictées par des motifs politiques, économiques ou par des intérêts individuels. Et en même temps que l’expertise
scientifique installe son emprise dans le champ des risques, le divorce d’avec
les autres acteurs sociaux va croissant. Divorce que l’on diagnostique dans
les milieux scientifiques sous la forme d’un problème de communication et
de langage. Bien que le thème initial ait été la relation de l’expert et du décideur, c’est l’expertise comme activité sociale et scientifique qui s’est imposée
comme le véritable objet de cette recherche dont sont présentés ici le cheminement et les principales conclusions. Après la préface de Claude Charlier qui
livre son témoignage de l’évolution du rôle de l’expert et de la pratique de
l’expertise de 1975 aux années 90, un premier chapitre éclaire la notion d’expertise de risque, tant dans sa pratique propre qu’au regard de la circulation
des différents types de savoirs constitués sur le risque. Ensuite, l’histoire particulière du risque en montagne montre les ressorts les plus profonds de cette
identité de l’expert, beaucoup plus large et composite que ce que l’adjectif
« scientifique » accolé au mot « expert » laisse entendre. Dans un dernier
chapitre, l’acte d’expertise et le personnage de l’expert sont resitués dans la
perspective du traitement local du risque et de sa mise en scène politique. »
FAVRO Karine (dir.). L’expertise : enjeux et pratiques. Paris : Tec
& Doc Lavoisier, 2009. XVI-276 p. (SRD Sciences du risque et du
danger. Références)
« Chaque jour, notre monde se fait un peu plus technique et un
peu plus complexe. À tel point qu’il est devenu difficile d’avoir une
vision claire et précise d’un champ de connaissances, quel qu’il
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soit, à moins d’en être un spécialiste. C’est pour cette raison que nos sociétés
font de plus en plus appel au jugement de l’expert, qui se trouve alors occuper
une place centrale voire dominante dans le processus de décision. S’intéresser
à l’expertise, c’est ainsi aborder une forme nouvelle de pouvoir qui attire un
nombre grandissant de professionnels. Mais qui est expert ? Et qui le désigne,
sachant que le titre et la profession ne sont toujours pas reconnus en France ?
Le défi de tendre vers le risque zéro affecte tellement le fonctionnement
normatif de notre société que les responsables économiques et politiques
ont de plus en plus recours à des rapports d’expertise pour trancher. Cela
condamne l’expert, le juriste et le décideur à s’entendre, se comprendre et se
respecter. Est-ce réellement le cas et comment cela se manifeste-t-il ? L’expert
est au service de la vérité mais, si celle-ci n’est pas unique, comment le décideur peut-il opter pour une solution satisfaisante ? Et en cas d’erreur ou de
faute, quelle est la part de responsabilité de l’expert ? L’expertise : enjeux et
pratiques aborde toutes ces questions et propose d’utiles pistes de réflexion
grâce aux contributions de nombreux praticiens et universitaires issus de
disciplines variées et réunis sous l’égide du Centre européen de recherche sur
le droit des accidents collectifs et des catastrophes (CERDACC). Cet ouvrage
s’adresse ainsi à tous les experts, juristes et décideurs qui se trouvent, un jour
ou l’autre, confrontés aux paradoxes et aux limites de leur profession et de
leur statut. »
FAVRO Karine (dir.), LOBÉ LABAS Madeleine (dir.) et MARKUS
Jean-Paul (dir.). L’expert dans tous ses états : à la recherche d’une
déontologie de l’expert. Paris : Dalloz, 2016. XIV-509 p. (Thèmes
& commentaires. Actes)
« La France comptera-t-elle bientôt autant d’experts que de
citoyens ? Une boutade ? Pas seulement : les notion et fonction
d’expert se sont hypertrophiées dans le monde des affaires et
celui des médias en particulier, au point qu’en dehors de l’expert de justice,
bien balisé par les textes, les limites entre ce qui relève de l’expertise et ce qui
relève d’autres fonctions (chercheur, arbitre, consultant, etc.) se sont diluées.
Le présent ouvrage tente d’abord de redonner une substance à la notion
d’expert, en cernant mieux sa fonction. Les auteurs entendent ainsi revenir
aux prolégomènes, pour ensuite dégager un régime juridique commun à
tous les experts. Cet objectif, fondamental lié aux enjeux pratiques, passe par
une démarche pluridisciplinaire, de maîtrise des aspects économiques, scientifiques, sociétaux et même psychologiques, s’agissant des rapports entre
l’expert et le décideur ou ceux entre l’expert et le public. L’expert remplit une
fonction bien précise qui l’astreint à nombre d’obligations juridiques tout en
lui conférant des droits, qui font l’objet d’une recension méthodique afin de
poser les jalons d’un véritable droit de l’expertise. »
Fédération française des sociétés d’assurances, Laboratoire du
feu et de l’environnement du Centre national de protection et de
prévention. Méthodologie de recherche des causes d’incendie, 2e
édition. Saint-Marcel : CNPP, 2010. 126 p. (Gestion de sinistres)
« Il existe de nombreuses causes d’incendie. L’analyse de la
physique permet d’en identifier la source, en premier lieu par la
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localisation du point d’éclosion du feu, puis par la détermination des causes
possibles d’après les circonstances, conditions et paramètres identifiés par
l’expert. Ce dernier doit ainsi maîtriser les principes de base de la combustion,
du développement de l’incendie et des principes thermiques pour fournir une
analyse rigoureuse et pertinente. Cet ouvrage expose en différents points les
clés méthodologiques et outils d’analyse indispensables à la recherche effective des causes d’incendie : les propriétés du feu (mécanismes d’inflammation,
propagation, composition des fumées, traces laissées par le feu, réaction des
matériaux) ; la méthodologie d’expertise (le travail d’enquête, l’équipement,
le déroulement de l’expertise, les prélèvements, indices d’un incendie volontaire, les analyses et essais en laboratoire) ; les éléments recueillis par l’observation (dommages causés au bâtiment, traces laissées par le feu, réaction
des matériaux face au feu, indices d’un incendie volontaire, causes possibles).
Abondamment illustré de photographies et schémas, cet ouvrage allie à la fois
conseils méthodologiques, données scientifiques et cas pratiques. Il constitue
ainsi un outil précieux pour guider l’expert dans son travail d’analyse. »
LACROIX Brigitte, PECKELS Bernard et al. « L’expertise » [dossier]. La LIREC
(lettre d’information sur les risques et les crises), septembre 2013, n°40, p. 6
à 19
MERAD Myriam Mokhtari. Aide à la décision et expertise en
gestion des risques. Paris : Tec & Doc Lavoisier, 2010. X-256 p.
(SRD Sciences du risque et du danger. Références)
« L’activité d’expertise s’inscrit dans une démarche d’aide à la
décision et intervient dans une grande variété de contextes
dans le but de minimiser les risques pour les personnes, les
biens et l’environnement, tout en prenant en compte les impératifs économiques et sociaux. Aide à la décision et expertise en gestion des
risques propose un nouvel angle de vue de la pratique de l’expertise dans
le domaine de la sûreté, de la sécurité et de l’environnement en présentant une approche méthodologique pour diagnostiquer les conditions de
conduite d’une expertise scientifique. Il constitue un véritable guide dans le
choix d’une démarche d’aide à la décision adaptée à la nature des incertitudes
nombreuses et variées auxquelles les professionnels doivent faire face. Cet
ouvrage offre : une démarche de mise en questions de la demande d’expertise
dans son contexte de réalisation ; une cartographie des méthodes multicritères d’aide à la décision en fonction de leurs spécificités et de la diversité
des contextes d’application en gestion des risques ; une réflexion sur l’intérêt
et les limites des démarches multicritères de type ELECTRE ; une présentation d’une grande diversité de situations d’expertise en gestion des risques
ainsi qu’une présentation détaillée de trois situations d’études de risques. Il
s’adresse aux ingénieurs, experts, décideurs et citoyens qui s’intéressent aux
questions d’expertise en gestion des risques et qui souhaitent se familiariser
avec les démarches d’aide à la décision et apprendre à discerner les situations dans lesquelles ces démarches sont les plus utiles à travers des exemples
concrets. »
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MOUSSA Tony (dir.). Droit de l’expertise : édition 2009-2010.
Paris : Dalloz, 2008. XIX-530 p. (Dalloz action)
« Cet ouvrage traite du statut des experts en général et des règles
de l’exercice de l’expertise en matières civile, pénale et administrative. Il explique comment et dans quelles conditions l’expertise
peut apporter au juge la compréhension des éléments de fait
nécessaires à la résolution du litige, d’une façon loyale, complète,
fiable et claire, dans un délai et à un coût raisonnables. Dans le procès civil,
sont étudiées les dispositions applicables à toutes les mesures d’instruction
confiées par le juge à un technicien : constatations, consultation et expertise.
Dans le procès pénal moderne, l’expertise fait profiter la recherche de la vérité
des progrès de la science pour étendre ses domaines d’intervention, d’abord
cantonnés à des aspects médico-légaux, anthropométriques, puis s’étendant
notamment à la psychiatrie et la psychologie, la graphologie ou la génétique.
Devant la juridiction administrative, l’expertise est la mesure d’instruction la
plus utilisée parmi les différents moyens d’investigation. Dans la bonne intelligence du litige, le droit écrit de l’expertise administrative se développe en
s’inspirant, fût-ce pour s’en démarquer, du Code de procédure civile. Dans
toutes les matières, cet ouvrage permet de connaître notamment, avec précision et à la lumière de la dernière jurisprudence des juridictions suprêmes, les
conditions de prescription de l’expertise, les règles de son déroulement, les
obligations de l’expert, les droits des parties et, en particulier, celui du respect
du principe de la contradiction. »
SCHMAUCH Jean-François. « Quand l’expert joue le rôle d’un simple
conseiller… ». Sapeurs-pompiers de France, mars 2017, n°1098, p. 32 à 34
L’article présente des exemples de sinistres où des experts en bâtiments
peuvent jouer un rôle de conseiller, aux côtés des sapeurs-pompiers, pour
prévenir des situations à risque dans les bâtiments.

FORMATION PAR SIMULATION
BÉGUIN Pascal. « Une approche opérative de la simulation ». Éducation permanente, mars 2006, n°166, p. 59 à 74
BOET Sylvain (éd.), GRANRY Jean-Claude (éd.) et SAVOLDELLI
Georges (éd.). La simulation en santé : de la théorie à la pratique.
Paris : Springer, 2013. XIV-442 p.
« La simulation s’affirme plus que jamais comme une méthode
pédagogique incontournable pour tous les professionnels de
santé. Ce premier ouvrage en langue française sur le thème
propose, à travers 41 chapitres, un aperçu complet et exhaustif de
cette méthode qui concerne aussi bien la formation initiale que le développement professionnel continu (DPC). Elle permet l’acquisition de connaissances,
de compétences et de comportements avec pour objectif d’améliorer la prise
en charge des patients et la relation professionnels-patients, et surtout de
limiter les risques. Les quatre parties de l’ouvrage s’articulent autour de quatre
grands thèmes : les aspects théoriques et les fondements de la simulation ; la
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planification et le déroulement pratique de l’enseignement ; la recherche ; le
management d’un centre de simulation. Notions théoriques et applications
pratiques alternent, facilitant ainsi la lecture. Rédigé par des experts reconnus
dans leur domaine au-delà des frontières de la francophonie, cet ouvrage
servira de référence non seulement aux formateurs, chercheurs et administrateurs mais aussi à tous les professionnels jeunes et moins jeunes quelle que
soit leur discipline (médicale ou paramédicale). »
CARDIN Yohann. L’analyse de l’activité comme préalable à la conception
d’un environnement virtuel de formation. Le cas d’une formation à la gestion
d’incendies en milieu urbain chez les sapeurs-pompiers. Thèse pour le titre
de Docteur de l’Université de Bretagne, mention psychologie ergonomique.
Brest : Université de Bretagne occidentale, 2016. XVII-350-38 p.
« Les environnements virtuels permettent de créer des situations d’apprentissage originales et dynamiques, détachées des contraintes liées aux formations réelles et pouvant apporter certains avantages spécifiques. Cependant,
la conception de ce type d’outils peut s’avérer complexe et se confronter à un
manque de crédibilité quand elle nécessite d’introduire l’activité humaine au
cœur du dispositif. Pour cette raison, ce travail de recherche a consisté à introduire l’étude et la modélisation de l’activité humaine en situation réelle dans le
cycle de conception d’un environnement virtuel pour l’apprentissage humain
(EVAH). Pour ce faire, notre travail s’est orienté vers les sessions pratiques
de formation des chefs d’agrès chez les sapeurs-pompiers. Dans une volonté
d’appréhender de manière globale ce terrain d’étude, notre analyse s’est plus
particulièrement portée sur trois objets de recherche : l’activité individuelle du
stagiaire-chef d’agrès en situation de simulation, les mécanismes individuels
et collectifs de compréhension au sein de l’équipe en cours d’intervention et
l’activité de tutelle des formateurs en cours de situation de simulation et de
débriefing [...]. »
Thèse disponible en ligne sur le site du CRD : http://crd.ensosp.fr
CHOMETTE Roland, GUMBS Cléo, LENDRES Éric et MÉDANI Christian. L’utilisation des Serious Games et des simulateurs en formation : quels impacts sur
le commandement en situation opérationnelle ? Mémoire de Chef de groupement. Aix-en-Provence : ENSOSP ; Aix-en-Provence : IEP Sciences Po Aix,
2013. 92 p.
« L’École d’Application de la Sécurité Civile, basée à Gardanne dans les
Bouches-du-Rhône, a développé depuis 1999 le simulateur Vulcain dédié à
la formation sur les feux de forêts. À ce jour, plus de 12 000 stagiaires ont
été formés, mais il n’existe aucune étude évaluant l’impact de la simulation
sur le commandement en situation opérationnelle. Les différentes investigations conduites auprès des institutions civiles et militaires tendent à confirmer
l’absence de données dans ce domaine. Les étapes successives de notre
recherche s’appuient sur des lectures d’ouvrages, des entretiens, des enquêtes
de terrain, et une expérimentation originale sur simulateur, à l’initiative du
groupe. Orientée vers la simulation à réalité virtuelle, elle met en exergue la
plus-value de ces outils pédagogiques dans l’acquisition du savoir, savoir-faire
et savoir-être. Cette méthode innovante positionne le stagiaire au cœur de
l’action et développe une véritable appétence pour l’apprentissage. Elle favo-
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rise la dynamique de groupe, suscite des échanges collaboratifs et permet
grâce à l’accompagnement par un formateur, de placer le stagiaire en situation de réussite. La simulation a toutefois ses limites et doit être associée à un
objet précis. Elle doit s’inscrire dans une progression pédagogique déclinée
en trois phases : théorie - simulation - terrain. Les responsables formation des
SDIS sont en majorité convaincus du bien-fondé de l’utilisation de la simulation à réalité virtuelle, dans la formation professionnelle. Cependant, pour des
raisons techniques et financières, peu de SDIS en sont équipés. Les préconisations issues de notre recherche lancent des pistes de réflexion afin d’inciter
l’ensemble des acteurs de la Sécurité Civile, à adhérer à ce nouveau mode
d’apprentissage en plein essor. »
Mémoire disponible en ligne sur le site du CRD : http://crd.ensosp.fr
DEMARLE Lilian et MILER Romaric. Développement d’outils pédagogiques
nécessaires à l’enseignement du risque hydrogène : démonstrateurs, simulations réalité virtuelle à l’usage des primo-intervenants, exploitants, autorités
administratives et décideurs. Mémoire de RCH4. Aix-en-Provence : ENSOSP,
2013. 39 p. + annexes
Prix de l’ENSOSP 2014 : prix Risque et Innovation technologique.
Mémoire disponible en ligne sur le site du CRD : http://crd.ensosp.fr
DUBROUS Vincent, RANCHIN Christine. La didactisation des savoirs en sciences
infirmières : la simulation, un changement de paradigme dans le domaine de
la formation en soins infirmiers. Mémoire de Master professionnel éducation
et formation de 2e année, spécialité encadrement dans le secteur sanitaire et
social. Aix-en-Provence : Université Aix-Marseille – Département des sciences
de l’éducation, 2013. 109 p. + annexes
« L’apprentissage des savoirs dits « contributifs » aux savoirs infirmiers
constitue un écueil pour nombre d’étudiants. Cependant, la pratique infirmière ne saurait s’en passer pour construire ses propres savoirs. Pour autant,
le savoir seul, aussi étendu soit-il, ne peut prétendre permettre l’exercice de
la profession. L’utilisation de la simulation, à partir de situations concrètes,
accompagnée d’un débriefing audio-vidéo s’appuyant sur la réflexivité
apparaît aujourd’hui comme un outil pédagogique efficace, pour donner
sens aux savoirs exposés de manière savante, mais également pour acquérir
des compétences favorables à la qualité et la sécurité des soins. Dans cette
démarche d’apprentissage, le formateur, grâce à un instrument, le simulateur,
opère un travail de transposition didactique nécessaire pour éviter une scission avec les savoirs expérientiels. Ces situations d’apprentissage en simulation vont modifier le rapport au savoir en permettant la construction du
savoir dans une dimension cognitive et affective. Ainsi, ce mémoire s’intéresse
à l’acquisition des savoirs complexes liés à la santé et à la maladie, nécessaires
au processus de professionnalisation. Cette étude présente une observation
réalisée auprès d’infirmiers de sapeurs-pompiers en formation continue, dans
un centre spécialisé en simulation. Les situations d’apprentissage concernent
les urgences pédiatriques avec un simulateur patient de moyenne fidélité. »
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DUPUY-MARIBAS Catherine (dir.), PRISSETTE Sophie (dir.) et al.
Formation par la simulation et soins infirmiers : méthodes, organisations, applications pratiques. Rueil-Malmaison : Lamarre,
2016. XX-241 p.
« La simulation en santé est une méthode pédagogique en plein
essor. Pour la première fois en français, un ouvrage a pour objectif
de faciliter la mise en œuvre de la formation par la simulation
des professionnels paramédicaux. Ce livre est un outil pratique sur lequel les
formateurs peuvent s’appuyer pour élaborer une séance de sa conception à
son évaluation. Chaque chapitre est construit autour des éléments spécifiques
de la formation initiale et continue des professionnels paramédicaux (infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, manipulateurs en électroradiologie médicale...) : leur niveau d’apprentissage, leurs compétences liées
aux champs d’activité... La combinaison des compétences de chacun au sein
d’une équipe pluri-professionnelle est mise en avant. Ce livre s’adresse aux
cadres formateurs, aux cadres de santé mais aussi aux tuteurs de stage et
toute personne attentive à une qualité d’enseignement des paramédicaux, et
à la formation continue des infirmiers et aides-soignants. Les auteurs se sont
fixés comme objectifs de faciliter l’utilisation de la simulation en santé, de
favoriser la mise en place de la simulation en santé en IFSI dans les établissements de soins, d’aider concrètement à l’élaboration des dispositifs de
formation, et enfin de permettre l’adaptation des enseignements aux champs
de compétences des professionnels paramédicaux, notamment les infirmiers
et aides-soignants. Ce livre s’adresse aux cadres formateurs, aux cadres de
santé mais aussi aux tuteurs de stage et toute personne attentive à une qualité
d’enseignement des paramédicaux, et à la formation continue des infirmiers
et aides-soignants. »
GAULTIER-GAILLARD Sophie, PERSIN Michel et VRAIE Benoît.
Gestion de crise : les exercices de simulation, de l’apprentissage
à l’alerte. La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2012. XVII-219 p.
« Gérer une crise ne s’improvise pas ; cela s’apprend. Les crises
subies par les entreprises et les institutions sont plus que jamais
d’une grande variété et d’une extrême violence. La préparation
aux crises et leur gestion reposent sur une adaptabilité et une
capacité de réponse qui ne s’acquièrent qu’au fil de l’expérience. Ce guide,
élaboré par dix-sept spécialistes du domaine, rassemble de nombreux témoignages qui sont autant de pistes de réflexion, de préparation et d’action !
Vous y apprendrez : à concevoir un exercice de crise ; à mettre en place des
exercices de simulation au sein d’un plan de gestion de crise ; à gérer l’information et communiquer en période de crise ; à gérer le stress. Chacun pourra
puiser dans ce livre des sources d’inspiration, des réflexions utiles, des conseils
opérationnels pour penser, organiser, conduire des exercices. Le pourquoi et
le comment sont ici clarifiés et documentés par de nombreux grands acteurs
et spécialistes. Il faut saluer cet apport précieux et savoir le prolonger par des
actions déterminées, intelligentes, continues, sur le terrain. »
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LAUMANN François et LOPEZ Marc. « SAGECE : expérimentation d’une plateforme de simulation interactive pour l’entraînement à la gestion de crises
NRBCe ». Perspectives, édition 2011, n°4, p. 166 à 167
« Le projet SAGECE (Simulation pour l’Amélioration de la GEstion de CrisE) a
permis de définir et d’évaluer une capacité d’entraînement par la simulation
et la réalité virtuelle, pour des exercices de gestion de crises NRBCe (nucléaire,
radiologique, biologique, chimique et explosif) d’origine malveillante à l’intérieur de bâtiments publics. »
Numéro de Perspectives disponible en téléchargement sur le site du
CRD : http://crd.ensosp.fr
PASTRÉ Pierre (dir.), Collectif. Apprendre par la simulation : de l’analyse du
travail aux apprentissages professionnels. Toulouse : Octarès, 2005. 363 p.
(Formation)
« La didactique professionnelle s’est développée dans deux directions : d’une
part, dans l’analyse du travail en vue de la formation professionnelle, plus
précisément l’analyse de l’activité des opérateurs pour identifier les compétences qu’ils mobilisent. D’autre part, dans l’utilisation des situations de travail
pour faire en sorte qu’elles servent de support à la formation professionnelle.
Cette utilisation des situations de travail pour la formation peut se faire soit
directement, soit par l’intermédiaire de simulations. C’est cette seconde direction qui va faire l’essentiel du contenu de cet ouvrage. Les simulations y sont
envisagées comme des instruments de formation. On a cherché à donner une
idée de la très grande diversité des formes que peuvent prendre ces simulations à usage de formation. Un point mérite d’être souligné : entre l’analyse de
l’activité et l’utilisation de situations de travail pour la formation l’articulation
est profonde, les deux dimensions de la didactique professionnelle ne vont
pas l’une sans l’autre. »
PASTRÉ Pierre. « Apprendre par l’action, apprendre par la simulation ». Éducation permanente, septembre 2006, n°168, p. 205 à 216
TORRES Éric et VASSEUR Philippe. « SIMURGe : la simulation au service de la
formation ». Perspectives, juin 2010, n°1, p. 119 à 121
« Le SIMURGe (SIMulateur d’URGence extra hospitalière) de l’ENSOSP est un
outil pédagogique d’avant-garde qui permet de confronter les personnels de
santé à des situations réalistes, mais artificiellement recréées, faisant directement référence au contexte de l’aide médicale urgente. »
Numéro de Perspectives disponible en téléchargement sur le site du
CRD : http://crd.ensosp.fr

PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL, ERGONOMIE & ERREUR
ARAMA Pauline, GAUTHIER Anne-Laure, PITRAT Didier et al. « L’erreur
humaine » [dossier]. Face au risque, octobre 2016, n°526, p. 6 à 20
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AUTISSIER Monique. L’ergonomie : manutention des personnes
dépendantes, organisation de leur environnement. RueilMalmaison : Wolters Kluwer, 2008. XII-203 p. (Services à la
personne. Formation)
« Lorsque l’on est amené à soulever ou déplacer des personnes
dépendantes, personnes âgées, handicapées ou même bébés, on
se doit de répondre à deux nécessités : la première, bien entendu,
est de préserver sa propre santé, son dos, ses muscles ; la seconde est également fondamentale : il s’agit d’apporter aux personnes que l’on aide et dont
on s’occupe toute la sécurité et l’assurance nécessaire à leur qualité de vie, à
leur bien-être. Ce guide, composé de 47 fiches pratiques, répond à ce double
objectif. Il offre un accès immédiat à l’information nécessaire lors de chaque
type de déplacement des personnes à mobilité réduite et des bébés. L’auteur,
experte dans le domaine de la manutention des personnes, a développé une
méthode simple grâce à laquelle chaque guide comprend les gestes à faire et
ceux à éviter. Ainsi, pour chaque geste, présenté sous forme de fiche, un guide
doit se souvenir qu’il doit aider à : analyser l’état de l’assisté ; inventorier son
environnement ; déterminer le rôle de chacun ; expliquer l’action ; rassurer.
De plus, sont exposés des plans d’habitations prévues pour accueillir des
personnes en fauteuil roulant. Plus qu’un simple guide, L’ergonomie permet
de prendre soin de votre santé en prenant soin de celle des autres. »
BÉGUIN Pascal (dir.), WEILL-FASSINA Annie (dir.) et al. La simulation en ergonomie : connaître, agir et interagir. Toulouse :
Octarès, 1997. 136 p.
« La simulation est une méthode devenue incontournable en
milieu industriel, du fait de ses portées pratiques. Pour les praticiens de l’observation, elle consiste à construire un système
analogue au réel pour en observer ou en inférer le comportement. À défaut,
une partie de la réalité serait inaccessible. Pour les opérateurs, experts ou
en cours de formation, participants à un processus de conception ou à un
dispositif de recherche, la simulation se présente comme une reconstruction
théâtrale, un simulacre. Pourtant, il serait trop simple de considérer qu’il y a
absence de vérité ou trucage. La simulation suscite la création d’une situation singulière, dont les enjeux pour la compréhension et la transformation
des situations de production sont perçus par tous. Elle reste cependant une
méthode difficile à penser dans sa spécificité. Elle est soit rapportée à l’observation, dont elle se distingue par une nécessaire reconstruction de la situation,
soit rapportée à l’expérimentation. La mise en œuvre raisonnée de la simulation impose de la penser comme une méthode spécifique, par laquelle un
observateur construit une situation, à appréhender elle aussi dans sa spécificité. C’était l’objectif d’un « Séminaire Île de France » organisé conjointement
par Annie Weill-Fassina (EPHE) et Pascal Béguin (CNAM) en avril 1997. Les
contributions reprises et approfondies dans cet ouvrage reflètent la diversité
des approches théoriques et des finalités de la simulation dans la recherche,
dans la formation, la conception de produits et la conception des situations
de travail. Présentés sous forme de synthèses, les textes de cet ouvrage sont
destinés à des chercheurs, des praticiens et des étudiants en ergonomie, en
psychologie ou en didactique, et de manière générale à tous ceux concernés
par les relations entre sciences et production. »
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BOBILLIER CHAUMON Marc-Éric (dir.), BRANGIER Éric (dir.),
DUBOIS Michel (dir.) et al. Psychologie du travail et des organisations : 100 notions clés. Paris : Dunod, 2016. XVII-453 p. (Psycho
sup. Psycho sociale)
« La Psychologie du Travail et des Organisations (PTO) a pour
ambition de comprendre et d’accompagner le développement
de l’individu dans son activité et son parcours professionnels. Cette discipline
s’est construite une place originale en psychologie, stimulée par des demandes
socio-économiques liées au bien-être des personnes et à la performance des
organisations, en étant initiatrice de concepts et de cadres théoriques pour
mieux intervenir sur les situations de travail. Ce sont ces notions et approches
que ce livre aborde à travers : une capitalisation du meilleur savoir encyclopédique en PTO, regroupant les notions les plus actuelles et emblématiques
de la discipline ; une centaine de contributeurs français et étrangers reconnus
comme les experts du domaine (enseignants, chercheurs, praticiens) ; une
formalisation claire et structurée des notions, avec les références bibliographiques les plus représentatives du champ, également accessibles en ligne ;
des fondements qui donneront aux étudiants la possibilité de nourrir leur
formation ; des outils conceptuels et méthodologiques qui permettront aux
professionnels d’éclairer leurs pratiques et d’étayer leurs réflexions. »
BRONNER Gérald. L’empire de l’erreur : éléments de sociologie
cognitive. Paris : Presses universitaires de France, 2007. IX-260 p.
(Sociologies)
« Pourquoi l’homme se trompe-t-il aussi souvent ? Quelles sont
les voies qui le conduisent à croire qu’il a raison alors même qu’il
s’égare ? Pourquoi nos intuitions nous font-elles parfois prendre
des vessies pour des lanternes ? Certaines de nos erreurs sont
fascinantes parce qu’elles sont universelles, récurrentes et, d’une certaine
façon, prévisibles. L’existence de ce type d’erreurs implique-t-il que nous
pensions comme des ordinateurs programmés pour se fourvoyer ? C’est à
ces questions que ce livre se propose de répondre en présentant de façon
claire les recherches les plus contemporaines sur ce point. L’énigme de l’erreur
est d’autant plus obsédante pour qui veut comprendre le fonctionnement de
notre vie collective, qu’elle a des conséquences sociales incalculables : c’est
ce que montre l’ouvrage en mobilisant un grand nombre d’exemples, parfois
amusants, parfois dramatiques. »
CHARRIER Jean-Gabriel et RENOUARD Franck. À la recherche du
maillon faible : initiation aux facteurs humains. Châtillon : Ewenn,
2011. 221 p.
« Près de 80 % des accidents d’avion sont liés à l’erreur humaine.
50 % des événements indésirables graves pourraient être évités à
l’hôpital par l’application de procédures impliquant, entre autres,
l’utilisation de check-lists. Pourtant, le monde médical, et plus
spécialement le monde dentaire, continue de n’envisager les complications
que sous un angle technique. Le comportement humain, fortement influencé
par le stress, n’est que très rarement mis en cause dans la chaîne d’évènements qui conduit à l’échec. On ne ressort pas indemne de la lecture de ce livre
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qui ouvre des perspectives d’amélioration insoupçonnées et nous éclaire sur
l’énorme potentiel de progression de chacun dans l’exercice de son travail et
de ses passions. C’est en se basant sur leur expérience professionnelle respective que les auteurs décrivent et analysent leurs propres erreurs dans le but de
proposer des solutions. Ce livre s’adresse non seulement aux professionnels
de santé mais également à toutes les personnes qui désirent améliorer leur
performance au quotidien. »
CHAUVIRÉ Christian (dir.), OGIEN Albert (dir.) et QUÉRÉ Louis
(dir.). Dynamiques de l’erreur. Paris : Éditions de l’École des hautes
études en sciences sociales, 2009. 364 p. (Raisons pratiques ; 19)
« Cet ouvrage propose d’analyser l’erreur sous l’angle de sa socialité, c’est-à-dire en l’envisageant dans les multiples contextes et
dans les dynamiques plurielles où elle se produit, est prévenue,
identifiée, relevée, appréciée, attribuée, rejetée, qualifiée, traitée.
Des études de cas mettent la thèse de la valeur positive de l’erreur à l’épreuve
: elles examinent l’usage de l’erreur aussi bien dans la science que dans l’enseignement de la logique, dans l’établissement des preuves au tribunal que dans
la résolution de problèmes pratiques de la vie courante, dans la délibération
que dans la perception, dans le diagnostic médical que dans la décision politique. »
CLOT Yves. Le travail sans l’homme ? Pour une psychologie des
milieux de travail et de vie, 3e édition. Paris : La Découverte, 2008.
299 p. (La Découverte poche. Sciences humaines et sociales ; 58)
« De l’organisation « scientifique » du travail à la flexibilité, du
bilan de compétences à la mobilisation du psychisme humain, les
nouvelles techniques de management recherchent les gisements
cachés de productivité. Les technologies informatiques ont pu
nourrir l’illusion d’un travail sans sujet ; la fragilité de systèmes techniques de
plus en plus sophistiqués la dément chaque jour et rend manifeste l’investissement subjectif qui imprègne toute forme de travail. Yves Clot explore cette
subjectivité : le détournement informel des règles formelles, les métaphores
ironiques ou sexualisées du jargon professionnel, les techniques personnelles
en sont autant d’indices. Entre tâche prescrite et activité réelle, l’individu au
travail produit le sens de son action en même temps qu’il recherche une « efficacité malgré tout ». Nourri d’enquêtes de terrain à travers les milieux les plus
divers (de l’agroalimentaire à l’automobile en passant par les hôpitaux), cet
ouvrage intéressera particulièrement les psychologues - pour lesquels il est
devenu un titre de référence régulièrement prescrit - et, plus largement, tous
les acteurs du monde du travail. Dans une postface inédite, l’auteur prolonge
son analyse au monde du travail des années 2000, pointant notamment
l’émergence d’un « nouvel hygiénisme ». »
CUVELIER Lucie. Agir face aux risques, regard de l’ergonomie. Toulouse :
FONCSI – Fondation pour une culture de sécurité industrielle, 2016. XI-53 p.
(Les regards sur la sécurité industrielle ; 2016-01)
« « À quel homme le travail doit-il être adapté ? » Si Wisner posait cette
question en 1976, elle reste aujourd’hui encore d’actualité. Pour tenter d’y
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répondre, Lucie Cuvelier propose un Regard sur la sécurité industrielle : Agir
face aux risques, le regard de l’ergonomie qui vise à éclairer les facteurs
humains et organisationnels de la sécurité par le prisme de l’ergonomie. L’humain qu’elle décrit est un sujet interagissant dans un cadre collectif pour gérer
des situations dynamiques. Charge à l’organisation de mettre en place les
conditions qui assurent la performance et la sécurité du système tout autant
que la construction de la santé des hommes et des femmes qui travaillent.
Dans ce Regard, le lecteur mesure l’écart qui peut exister entre les potentialités humaines et un cadre organisationnel qui les utilise parfois à contreemploi, se privant du bénéfice de leur développement. »
DANIELLOU François et MARTIN Christian. « La formalisation de l’intervention en ergonomie : des contextes et des rencontres ». Éducation permanente,
mars 2007, n°170, p. 63 à 75
DARSES Françoise (dir.) et HOC Jean-Michel (dir.). Psychologie
ergonomique : tendances actuelles. Paris : Presses universitaires
de France, 2004. XII-260 p.
« Cet ouvrage s’adresse aux praticiens, aux étudiants et aux chercheurs qui s’intéressent aux apports d’une approche anthropocentrée pour la conception et l’évaluation des situations de
travail. Qu’ils soient issus des sciences humaines, des sciences
de la vie ou des sciences de l’ingénieur, ces lecteurs trouveront ici une vue
d’ensemble des apports de la psychologie ergonomique sur les principales
questions de recherche examinées actuellement par la communauté internationale. Les retombées de ces questions sur les enjeux sociétaux de notre
époque sont largement considérées. L’ouvrage est composé de chapitres de
synthèse bien documentés sur la gestion des risques et la gestion de situations dynamiques, sur l’utilisation des nouveaux systèmes d’information
(comme le Web), sur l’ergonomie des systèmes informatiques, sur les activités
de conception d’artefacts, sur le rôle des outils coopératifs dans le travail, sur
la construction et l’évolution des compétences professionnelles jusqu’à l’âge
du vieillissement, sur les facteurs affectant la régulation des niveaux d’activité
(vigilance, émotions et charge de travail) ainsi que sur l’utilisation de technologies innovantes comme les systèmes de réalité virtuelle. Ces thématiques,
assorties de leurs concepts propres, des méthodes et des techniques nécessaires à l’analyse et à la modélisation des activités finalisées, sont confrontées
au fil de cet ouvrage qui deviendra sans nul doute un livre de référence généraliste en psychologie ergonomique. »
LACOMBLEZ Marianne et TEIGER Catherine. « L’ergonomie et la trans-formation du travail et/ou des personnes : permanences et évolutions (1) ». Éducation permanente, décembre 2005, n°165, p. 9 à 28
LACROIX Morgane. Les biais décisionnels chez les officiers de sapeurspompiers : facteurs influençant la prise de décision dans une situation d’urgence et comportant de forts enjeux. Développement d’une formation visant
à réduire les effets parasites. Mémoire de Master 2 Psychologie sociale du
travail et des organisations. Aix-en-Provence : ENSOSP ; Aix-en-Provence :
Université Aix-Marseille, 2014. 72 p. + 11 p. d’annexes.
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« Une recherche-action a été réalisée en 2014 à l’École Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP). Des besoins en formation ont
émergé suite au constat de la profession selon lequel la dimension humaine
pourrait être l’une des causes prégnantes dans les accidents de service ou des
presque-accidents. La prise de décision du Commandant des Opérations de
Secours (COS) est l’activité qui conditionne le déroulement de l’intervention.
La problématique a ainsi porté sur les influences qui peuvent la parasiter et
entraîner des conséquences opérationnelles plus ou moins importantes. Une
phase exploratoire, dont la méthode principale était l’observation, a permis
de poser la problématique et d’ouvrir les questionnements. La phase d’approfondissement a, elle, permis au travers des entretiens d’identifier 10 facteurs
influençant la prise de décision du COS ainsi que des éléments qui modèrent
ou, au contraire, favorisent l’expression de ces facteurs et de leurs effets. De
manière plus générale, des facteurs d’ordre cognitif et d’ordre psychosocial
interagissent et parasitent la décision ainsi que les caractéristiques du milieu
du travail du COS : l’opération de secours. »
Mémoire disponible en ligne sur le site du CRD : http://crd.ensosp.fr
LEPLAT Jacques (éd.), MONTMOLLIN Maurice de (éd.) et al. Les
compétences en ergonomie. Toulouse : Octarès, 2001. 170 p.
(Travail & activité humaine)
« Devant la grande diversité actuelle des significations de la notion
de « compétence », il a été jugé utile de préciser celles qu’ont
données les ergonomes. Ceci afin d’aider ces derniers et leurs
clients, mais aussi les autres utilisateurs du terme à délimiter leurs
domaines. Il est proposé dans cet ouvrage un choix de textes déjà publiés
depuis une quinzaine d’années. Jacques Leplat et Maurice de Montmollin se
sont limités aux textes de langue française, car la notion de compétence, en
ergonomie, a surtout été utilisée dans le cadre de l’ergonomie dite « centrée
sur l’activité ». Une discipline qui n’est pas figée mais évolue, comme le lecteur
pourra s’en rendre compte à la lecture des textes ici réunis. Une courte préface
précise les principales différences avec l’usage de la notion dans d’autres
disciplines. Ces textes, écrits dans des perspectives variées, devraient montrer
l’intérêt de la notion, et la place qu’elle peut prendre dans les études d’ergonomie et de formation. »
LEPLAT Jacques (dir.) et collectif. L’analyse du travail en psychologie ergonomique, tome 1. L’analyse du travail en psychologie
ergonomique : recueil de textes. Toulouse : Octarès, 2007. 255 p.
(Travail & activité humaine)
« L’idée de publier un choix de textes sur l’analyse du travail est
née de conversations avec des enseignants, des étudiants et des
praticiens, au cours desquelles étaient souvent évoquées leurs
difficultés à trouver des textes mentionnés dans les bibliographies [...] L’analyse du travail, dont les textes choisis préciseront la nature, occupe une place
centrale dans toute étude d’une situation de travail. Elle met en jeu à la fois
des connaissances en psychologie ergonomique qu’elle contribuera ultérieurement à enrichir et des connaissances acquises sur la situation de travail. Il
existe d’ailleurs une sorte de processus dialectique entre ces deux sources
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de connaissances qui doivent s’articuler. Pour découvrir les connaissances
de la discipline qui sont pertinentes, il faut mieux connaître le terrain, mais
pour mieux connaître le terrain, il est nécessaire de lui poser les bonnes questions que suggéreront les connaissances déjà acquises. L’analyse du travail est
donc un lieu privilégié de l’interaction entre ce qu’on sait déjà et ce qui est à
connaître : les textes retenus illustreront de diverses manières cette interaction. »
LÉVY Francis. « Derrière l’erreur de diagnostic ». Sapeurs-pompiers de France,
juillet-août 2017, n°1102, p. 47
À la suite de la condamnation d’un sapeur-pompier professionnel, l’article
se penche sur la question du biais cognitif, schéma de pensée pouvant être à
l’origine de l’erreur de jugement, et insiste sur l’importance de sensibiliser les
sapeurs-pompiers à cette question aux conséquences juridiques et humaines
graves.
MOREL Christian. Les décisions absurdes, tome 1. Sociologie des
erreurs radicales et persistantes. Paris : Gallimard, 2002. 309 p.
(Bibliothèque des sciences humaines)
« Il arrive que les individus prennent collectivement des décisions
singulières : ils agissent avec constance dans le sens totalement
contraire au but recherché. Ces décisions absurdes se traduisent
par des erreurs radicales et persistantes. Elles sont observées dans des mondes
aussi divers que ceux de la technologie, de la vie quotidienne et du management : pour éviter un accident, des pilotes s’engagent dans une solution qui
les y mène progressivement ; les ingénieurs de Challenger maintiennent obstinément des joints défectueux sur les fusées d’appoint ; des copropriétaires
installent durablement un sas de sécurité totalement inutile ; une entreprise
persévère dans l’usage d’un outil de gestion au résultat inverse de l’objectif
visé... Quels sont les raisonnements qui produisent ces décisions absurdes ?
Les mécanismes collectifs qui les construisent ? Les jeux sur les finalités qui
les justifient ? Quel est le devenir de ces décisions ? Comment peut-on à ce
point se tromper et persévérer ? Ce sont les questions auxquelles Christian
Morel répond à travers une analyse sociologique aux multiples facettes - l’interprétation cognitive qui fait ressortir la puissance des erreurs élémentaires
de raisonnement ; l’explication collective qui permet d’identifier des modèles
d’enchaînement vers l’absurde ; l’analyse téléologique qui examine la façon
dont les individus gèrent leurs intentions -, nous conduisant à une réflexion
globale sur la décision et le sens de l’action humaine. »
MOTMANS Roeland. Analyse des risques ergonomiques. Waterloo : Wolters
Kluwer Belgium SA, 2010. 91 p.
« L’ergonomie, c’est l’étude de l’interaction entre l’être humain et un système.
C’est la profession qui applique, lors de la conception, toutes les informations utiles pour optimiser le bien-être de l’être humain et les performances
globales du système. L’ergonomie peut-être physique, cognitive ou organisationnelle. C’est une discipline importante pour le conseiller en prévention, car
elle doit obligatoirement faire l’objet d’une analyse des risques. Au quotidien,
il s’agira surtout d’appliquer l’ergonomie physique ou de faire de la prévention
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des plaintes dues à une surcharge physique, c’est-à-dire adapter le travail à
l’homme. Cela s’applique plus particulièrement à la conception des postes de
travail, ainsi qu’au choix des équipements de travail et des méthodes de travail
et de production, en vue notamment de rendre plus supportable le travail
monotone et le travail cadencé et d’en atténuer les effets sur la santé. En
d’autres termes : étudier les risques auxquels un travailleur peut être exposé.
Les principaux domaines suivants où l’ergonomie est nécessaire dans le métier
de conseiller en prévention seront étudiées dans cette ouvrage : levage de
charges, posture, répétitivité, traction et poussée, vibrations, travail sur écran
de visualisation, charge énergétique. Toutes les étapes importantes de l’analyse des risques ergonomiques seront abordées en profondeur et de manière
pratique afin d’aider le lecteur dans son travail et de rendre ce livre indispensable à la pratique de l’ergonomie sur le lieu de travail. »
REASON James. L’erreur humaine, 2e édition. Paris : Mines Paris,
Paris Tech les presses, 2013. 403 p. (Économie et gestion)
« Depuis le milieu du siècle dernier, le développement des
nouvelles technologies, leur complexité croissante et les effets
catastrophiques de leur défaillance ont bouleversé la gestion
de la sécurité. La compréhension des mécanismes de l’erreur
humaine et ses tenants organisationnels est alors progressivement devenue un levier majeur de progression. Dans son approche des accidents majeurs, L’erreur humaine enjambe le fossé disciplinaire qui sépare les
théories psychologiques des acteurs de la fiabilité des technologies à risques.
Peu d’ouvrages s’adressent avec une telle clarté à la fois aux théoriciens et aux
praticiens de la fiabilité humaine. La lecture de ce livre est donc recommandée
aux étudiants en sciences cognitives et aux spécialistes des facteurs humains,
mais aussi aux ingénieurs fiabilistes et aux risk managers. »
SPERANDIO Jean-Claude (dir.), WOLFF Marion (dir.) et al. Formalismes de modélisation pour l’analyse du travail et l’ergonomie.
Paris : Presses universitaires de France, 2003. 227 p. (Le travail
humain)
« Cet ouvrage s’adresse aux ergonomes tant praticiens que chercheurs, aux psychologues, aux informaticiens et étudiants s’intéressant à l’ergonomie. Il a été également conçu pour proposer des exemples
concrets aux personnes confrontées à la modélisation et à la compréhension
de l’activité. Il porte plus sur les formes de modélisation que sur les modèles
que l’ergonomie peut proposer. L’ergonomie s’intéresse depuis toujours à la
notion de modèle, dont l’ancrage théorique est aujourd’hui plus marqué qu’il
y a quelques années. Les ergonomes mettent de plus en plus à l’épreuve ces
modèles afin de trouver des réponses à leurs préoccupations : un modèle
peut-il être utile pour analyser l’activité ? Peut-il fournir des réponses adaptées au terrain ? Les contributions théoriques et pratiques des spécialistes
ayant participé à l’élaboration de ce livre proposent un éventail de méthodes,
à partir desquelles ils ont pu modéliser l’activité étudiée. Qu’il s’agisse de
conduite automobile ou de navire, d’accidentologie ou de sport, tous ces
domaines ont eu besoin d’avoir recours à un modèle approprié, selon leurs
préoccupations et les données dont ils disposaient. Ce livre explore ainsi les
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différents aspects de ces domaines, puis expose les solutions trouvées pour
une modélisation possible. Que ce soit à partir de données issues de l’observation ou de verbalisations recueillies en contexte, l’objectif est toujours
d’analyser, puis de modéliser un comportement ou un raisonnement. Les
contributions s’enrichissent ainsi mutuellement, de manière à offrir au lecteur
des outils d’analyse originaux et pratiques. »
TEIGER Catherine. « De l’irruption de l’intervention dans la recherche en ergonomie ». Éducation permanente, mars 2007, n°170, p. 35 à 49
TENEAU Gilles (dir.). L’erreur humaine : modèles et représentations. Paris : L’Harmattan, 2014. 353 p. (Perspectives organisationnelles)
« L’erreur de représentation, dans les entreprises et les organisations, est un phénomène structurel difficile à appréhender. La
complexité croissante des activités économiques et socio-organisationnelles, l’essor des mouvements de délocalisation, de
dématérialisation ou encore la recherche de transversalité accrue en présence
d’acteurs multiples sont autant de phénomènes pouvant faciliter la survenue
d’erreurs humaines. Par différentes approches complémentaires, cet ouvrage
mobilise les contributions de nombreux auteurs du monde académique et
professionnel, dans les domaines des sciences de l’ingénieur ou encore des
sciences de gestion. En s’appuyant sur des démonstrations à la fois théoriques
et appliquées, l’ambition de cet édifice collectif est de démontrer l’importance
et la récurrence des enjeux de gestion associés à l’erreur humaine. Si l’erreur
humaine en économie et gestion sature l’Histoire et l’actualité, définir des
modèles pérennes et des représentations suffisamment robustes et significatives reste une difficulté à laquelle des éléments de réponse sont apportés
tout au long de cette contribution académique. »
VATIN François. « Le travail et la valeur : ergonomie et gestion ». Éducation
permanente, mars 2007, n°170, p. 99 à 105
Commentaire des textes de F. Hubault et J.-C. Moisdon
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L’Ecole Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers
« Cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre présent »
en est la devise.
Fondée en 1977 à Nainville-les-Roches, l’école est située à
Aix-en-Provence depuis 2007.

Une école qui forme : l’ENSOSP forme les 25000
officiers de sapeurs-pompiers français professionnels,
volontaires et du service de santé. L’école est en charge de leur
formation tout au long de la vie professionnelle : formations
d’intégration (FIA) 56%, formations de professionnalisation
(FAE et FMA) 32% et formations spécialisées 12%.
Une école garante de la culture sapeurpompier, ouverte et tournée vers l’extérieur :

la nécessaire modernité des activités des sapeurs-pompiers
s’appuie sur la tradition et le respect des valeurs républicaines,
professionnelles et humaines. Un certain nombre de rendezvous permet de rappeler ces valeurs parmi lesquelles la
cérémonie des couleurs, le baptême des promotions, les prix
de l’ENSOSP, le défilé du 14 juillet, etc.
Par ailleurs, l’école se veut au cœur de multiples réseaux
(Réseau des Ecoles de Service Public RESP, réseau IDEAL,
réseau des écoles européennes de protection civile EFSCA,
Ecoles Chargée de Missions ECM, etc.) et développe
activement une coopération internationale axée sur la
formation des sapeurs-pompiers, l’aide humanitaire et les
projets d’étude et de développement.

Une école qui anticipe : la prospective et le
développement sont indispensables à l’ENSOSP pour
améliorer la formation et apporter un appui à tous les usagers :
conduite des études et de la recherche, formalisation des
retours d’expérience, contribution à l’élaboration des
doctrines, animation du partage des ressources et des
savoirs.
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