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Résumé (F)
Dans la continuité des réflexions sur l’augmentation du secours d’urgence à personne dont
notamment la part des interventions à caractère social, l’analyse des facteurs de la montée du
secours social en France montre une société vulnérable et consumériste pour laquelle il est
nécessaire d’organiser la résilience. La multiplicité des acteurs dans le domaine de l’économie
sociale et solidaire et des politiques publiques nécessite un besoin d’organisation et de
concentration des actions. Les Services d’Incendie et de Secours souffrent du manque de
reconnaissance et de sens dans les actions d’assistance à personne. Il est nécessaire d’organiser
la réponse au travers un réseau territorial afin de dégager des pistes de financement et de
valorisation des Services d’Incendie et de Secours.
Ce travail présente les pistes de réflexion sur la contribution des sapeurs-pompiers au
mécanisme de l’action sociale.

Abstract(UK) :
In the continuity of the reflections on the increase of the emergency relief to person including
the part of the interventions of social character, the analysis of the factors of the rise of the
social relief in France shows a vulnerable and consumerist society for which it is necessary to
organize resilience. The multiplicity of actors in the field of social and solidarity economy and
public policies requires a need for organization and concentration of actions. Fire and Rescue
Services suffer from lack of recognition and meaning in personal assistance actions. It is
necessary to organize the response through a territorial network in order to identify ways of
financing

and

promoting

the

Fire

and

Rescue

Services.

This work presents the avenues for reflection on the contribution of firefighters to the
mechanism of social action.
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Introduction

Dans son discours au Congrès de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de
France en 2017 M. le Ministre de l’Intérieur, M. Gérard COLLOMB, a déclaré le lancement
immédiat avec le Ministère des Solidarités et de la Santé et l’Association des Départements de
France, un groupe de travail sur la problématique des personnes dont les détresses sont plus
souvent sociales que sanitaires.
Il a également renforcé sa position initialement exprimée lors de la Journée Nationale des
Sapeurs-Pompiers par la rupture d’une « logique » visant à répondre à des appels ne relevant
pas de la compétence des sapeurs-pompiers et en les repositionnant au cœur de la réponse de
chaque urgence, précisant qu’ils n’ont pas à se substituer aux missions d’assistance sociale.
Lors de la journée nationale des sapeurs-pompiers, le 23 juin 2017, le ministre de l’Intérieur,
soulèvera également la question du périmètre des missions, notamment vis-à-vis de
l’augmentation significative du nombre d’appels qui ne relèvent pas d’une compétence sapeurspompiers , « il est urgent de rompre avec cette logique » et proposera le lancement d’une
concertation avec l’ensemble des acteurs de la Santé, dans le but d’aboutir à une plus juste
répartition des missions. (…) il nous faut donc imaginer de nouvelles solutions, qui concilient
prise en charge de chacun et la préservation du cœur de mission des sapeurs-pompiers : le
secours d’urgence, la seconde problématique étant celle de personnes dont les détresses sont
plus souvent sociales que sanitaires (…)
A la suite, lors de l’hommage national aux sapeurs-pompiers le 15 Juin 2018, M. Gérard
COLLOMB relève l’illustration de l’engagement, du dévouement des sapeurs-pompiers et leur
présence « quand tout s’effondre : présent pour secourir, présent pour sauver des vies, présent
aussi pour apporter un peu de réconfort ». Signe de la place des sapeurs-pompiers au sein d’une
société évolutive et en demande.
Lors de ses vœux aux forces de sécurité civile le 18 Janvier 2019, le ministre de l’Intérieur, M.
Christophe CASTANER, s’est engagé à traiter comme première urgence de « faire baisser la
pression opérationnelle. Il évoquera également la question des missions de secours aux
personnes qui représentent plus de 80% des interventions des sapeurs-pompiers.

Au travers ces différentes prises de position et engagements de nos autorités, nous
constatons la transformation de la population française et l’augmentation prévisible de la notion
« d’assistance » au regard des difficultés sociales mises en exergue aujourd’hui par la crise
des « gilets jaunes » et le lancement du Grand Débat National en réponse à la crise.
4

Ces situations sociétales impactent directement les Services d’Incendie et de Secours (SIS) par
une augmentation inquiétante de leur activité.
En 2017, les SIS ont réalisé 3 621 5132 interventions de Secours d’Urgence Aux Personnes
(SUAP) sur les 4 651 000 interventions, ce qui a constitué une hausse moyenne de 3,31%, et de
plus de 10% dans de nombreux départements (ex : SDMIS 69). Les SDIS font donc face à une
évolution constante du périmètre SUAP.
Ces actions SUAP sont composées d'actions (médico) secouristes et d'autres actions classifiées
comme des missions d’assistance aux personnes et de « secours social ».
Les sapeurs-pompiers font malgré tout de plus en plus le constat qu'une partie de leurs
interventions sont à la frontière des urgences : carences ambulancières, malaise à domicile,
relevage à domicile...qui ne devraient pas forcément motiver leurs déplacements.
Le risque d’aggravation de la situation est identifié par le Gouvernement, qui lance plusieurs
actions de lutte contre le phénomène de vulnérabilité de la population.
Ainsi, dans son discours du 13 juin 2018, lors du congrès de la Mutualité Française à
Montpellier, le président de la République, Emmanuel Macron, annonce pour 2019 le vote
d’une grande loi pour "construire un nouveau risque pour répondre à cette nouvelle vulnérabilité
sociale", qu’est le vieillissement de la population.
Aujourd'hui, la France compte 1,5 million de personnes de 85 ans et plus et celles-ci seront 4,8
millions en 2050. Cette évolution interroge notre capacité à tenir notre promesse de solidarité
envers nos aînés car les enjeux à relever collectivement sont nombreux : perte d’autonomie,
précarité, exclusion, chômage, isolement, fracture numérique, accès aux soins, hébergement,
soutien aux aidants familiaux...
A la suite, le jeudi 13 septembre 2018, Emmanuel Macron appelle « toutes les forces de la
nation » à se mobiliser pour éradiquer la grande pauvreté « en une génération », et a présenté
un plan qui ambitionne de « refonder l’Etat providence. Pour ce faire, 8,5 milliards d'euros sont
consacrés à cette stratégie ambitieuse dont les maitres-mots sont "prévention" et
"accompagnement".
En 20 ans, le taux de pauvreté est reparti à la hausse. On compte 9 millions de personnes pauvres
en France dont près de 3 millions sont dans une situation de privation matérielle grave (Insee,
2016).
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Statistiques rapport d’activité DGSCGC édition 2018- Annexe 1
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La notion de « secours social » a fait l’objet d’un mémoire d’étude de Formation
d’Adaptation à l’Emploi (FAE) de chef de groupement en 2017 sur commande de la Direction
Générale de la Sécurité Civile (DGSCGC) face à cet enjeu de portée nationale.
Ce mémoire a permis de définir la notion de « secours social » et d’identifier les différentes
problématiques.
Il conclut en 14 préconisations d’une nécessité de réorganisation opérationnelle permettant
d’adapter la réponse des SIS en matière de « secours social ».
Toutefois, d’autres champs de réflexion ont été ouverts notamment la nécessité de s’intéresser
à l’aspect financier et budgétaire afin de faire face à cette demande grandissante en matière de
secours social.
Le volet préventif est également une piste restant à étudier afin d’influer sur la sollicitation
prévisible engendrée par la notion de dépendance, de maintien au domicile, de conduite
addictive…
Le 18 septembre 2018, le Président de la République, Emmanuel Macron, et la ministre des
Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, ont présenté « Ma Santé 2022 », une transformation
en profondeur de notre système de santé. Le vieillissement de la population, la forte
augmentation des maladies chroniques, mais aussi les progrès technologiques, l’apparition de
nouvelles thérapeutiques ou l’entrée du numérique dans la santé ont considérablement changé
nos besoins et nos approches en matière de soins.
Repenser le système de santé, c ’est garantir à tous les Français une meilleure prévention et un
accès à des soins de qualité.
Pour améliorer durablement notre système de santé et son niveau de performance, de nouvelles
synergies doivent prendre forme entre tous les professionnels; le modèle de financement doit
être revu ainsi que les formations, afin de mieux prendre en compte les impératifs de
coopération entre les métiers dans un objectif de qualité des soins.
Acteurs et techniciens reconnus du secours, les Sapeurs-Pompiers doivent s’inscrire dans cette
démarche afin que leurs actions soient valorisées et qu’une juste place leur soit faite dans les
objectifs de la puissance publique.

Dans un premier temps, ces travaux comportent une étude sur la montée du secours social en
France, afin de tenter d’identifier et d’expliquer les facteurs de champs opérationnels, d’en
comprendre les risques et l’impact présent et à venir sur les SIS. Dans un second temps, les
travaux de recherche feront état des différents acteurs du traitement de l’action sociale au sein
6

des politiques publiques afin de pouvoir, dans un troisième temps, amorcer la création d’un
réseau territorialisé d’organisation dans lequel le service d’incendie pourra être vecteur de
création de valeur et force de proposition, tant sur le volet financier que sur le volet humain.
Ce mémoire est également écrit à l’aube des premières Assises Nationales Santé, Secours et
Territoires qui se sont déroulées les 14 et 15 mars 2019 à La Souterraine, dans la Creuse (23)3.
Cet événement, initiateur d’une volonté de prise de conscience dans le traitement de la
problématique), est un rendez-vous interprofessionnel incontournable sur les questions de la
santé, du secours et des territoires.

3

Thématiques des 1er ANSST - Annexe 2
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Note liminaire, à l’attention du lecteur, relative aux conditions de cette étude
Le champ de traitement des missions de secours social est un potentiel de risque fort
dans le pilotage d’un SDIS car il peut impacter son image, son potentiel opérationnel
(Ressources Humaines et Matérielles), ses finances….
Dans le traitement du risque, plusieurs techniques sont possibles : l’acceptation,
l’évitement, la maitrise (action préventive et protectrice), le transfert.
Ces missions, difficilement identifiables, et pouvant être hors champ de référentiel pourraient
être considérées, selon la législation, comme hors domaine d’action du SDIS.
Dans les perspectives d’une action rapide et immédiate sur ce risque afin d’éviter
l’aggravation de cette affection dont souffrent plusieurs SDIS et considérant que :
-

Aucun acteur est aujourd’hui en capacité de réaliser le même niveau de réponse que
les SDIS sur le sujet (impossibilité de transfert),

-

Le SDIS a identifié le risque, l’accepte et quantifie son impact,

-

Le SDIS admet que son évitement est impossible.

Il est par conséquent nécessaire de mieux l’appréhender afin d’en assurer la maitrise par la
mise en place d’action de prévention et de protection, assortie d’outils de mesures et de
contrôles permettant d’évaluer l’efficacité des actions.

Il sera également question de traiter uniquement du secours social et sera sorti du champ
d’étude le secours médico-social (cas des carences et des logistiques SMUR).
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Design de la recherche et méthodologie
La recherche documentaire s’est inspirée de sources : scientifiques, réglementaires, note de
service, statistiques, rapport, presse…
La collecte d’information a été réalisée sous la forme de :
o Interview en face à face ; ITWF
o Interview téléphonique ; ITWT
o Echange Mail ; MAIL
o Participation à des réunions et conférences : CONF
Dont la synthèse est reprise dans le tableau en annexe.4
Un sondage a été réalisé dans les conditions suivantes :
-

Cible :

Public : tout public issu des 6 groupes de professions et catégories sociales et professionnelle,
et plus particulièrement:
-étudiants,
- retraités,
- cadres, agents de l’administration de l’Etat et territoriale,
- cadres et agents du privé,
- emplois police nationale et municipale, enseignants, médecins, infirmiers…
Nombre de réponses maximum : 100
-

Conditions de réalisation :

Durée <5min-nombre de questions : 10
-

Support de réalisation :

17/12/2018 Création d’un sondage sur www.surveymonkey.com :
Questionnaire : https://fr.surveymonkey.com/r/NY5XLDQ
Résultat : https://fr.surveymonkey.com/results/SM-DRMMXZ9YV/?manage=true
-

Communication :

18/12/2018 Publication sondage sur réseaux sociaux
-

Clôture :

En date du 08/01/2019, objectif atteint des 100 réponses
Les extraits de résultats du sondage sont présentés dans le mémoire et l’intégralité de ses
résultats en annexe5.

4
5

Liste des auditions- Annexe 3
Bilan Sondage – Annexe 4
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Mise à profit des phases d’immersion de la formation des auditeurs du cycle des emplois
supérieurs de direction
La thématique de recherche a été choisie en fonction de l’opportunité des périodes d’immersion
afin d’être en cohérence et de mettre à profit ces moments.
Par conséquence j’ai eu l’opportunité de partager les activités de la Direction Générale Adjointe
aux Solidarités du Conseil Départemental du Nord selon le planning suivant :
DATES
HORAIRES
PROPOSEES

08/03/2019

11/03/2019

12/03/2019

8 H 30

de 9 H à 10
H

de 11 H à
12 H

LIEUX DES
RENCONTRES
Rendez-vous
directement au
domicile du couple
ayant formulé la
demande d'APA
Mr et Mme
CYSSAU - 1287,
rue de la Mairie BAISIEUX
Cité
Administrative 175, rue Gustave
Delory LILLE
11 ème Etage Bureau 1162
Direction
Territoriale
métropole Lille
106, rue Pierre
Legrand LILLE

CONTACT

THEMATIQUE DE LA
RENCONTRE

Madame Pauline SERRA Tel . : 06 45 58 66 88

Visite à domicile en
compagnie de Madame
Pauline SERRA (Equipe
Médico-Sociale) Proposition d'enchaîner
avec une autre visite dans
la matinée

Rencontre avec Madame
Madame Sandra THOMAS
Gwenaëlle CARBAJAL - Assistante de direction de
Directrice Adjointe de la
Madame CARBAJAL - Tél. :
Direction de l'Accès à
03 59 73 54 75
l'Autonomie (DAA)

Madame Anne-Sophie
HOCHART
Tél. : 03 59 73 87 47

19/03/2019

Rendez-vous sur
place sur le site
à partir de 9
187 boulevard
H 30
Faidherbe
ARMENTIERES

22/03/2019

Lieu de rencontre à
confirmer (départ
de la Cité
Administrative ou
Madame QUAEYBEUR de 14 H 30 à sur place 146 ter
Directrice de la structure
16 h
Boulevard Victor
Tél. : 06 74 69 28 28
Hugo - Résidence
Léopoldine
Appartement 23 LILLE)

M. CAMPOS MATTEOS Tél. : 06 12 43 79 93

Rencontre avec Madame
Anne-Sophie HOCHART
- Responsable du Pôle
Autonomie pour aborder
l'évaluation d'un plan
d'aide
Visite du site de
téléalarme sur
Armentières avec Mme
Christelle HERMY
(Référente du dossier
téléalarme)

Visite de la plateforme
d'aide au répit Féron Vrau
à Lille avec Madame
CARBAJAL
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1/ La montée du Secours Social en France
1) Définition et champ de la mission
La définition suivante du secours social a été précédemment donnée :
« Action de venir en aide, de porter assistance à une personne socialement et humainement
fragilisée, qui présente des signes d'altération de son état physique sans que son pronostic vital
ne soit encore engagé. »
Par conséquent la frontière entre l’urgence, le secours et l’assistance est très mouvante et
difficile à caractériser.
À l’origine de la demande, il y a un requérant, une personne fragile qui exprime un besoin pour
lequel, le service public doit répondre avec une réponse adaptée et proportionnée, ce qui lui
implique de s’organiser.
Dans ce cadre, les SIS peuvent être amenés à apporter une réponse à cette personne.
Il s’agit bien d’une demande de secours avec comme origine, des souffrances médico-psychosociales, dans une société en pleine évolution et présentant une incapacité à y faire face.

Le secours social est donc bien une réponse qui doit être apportée par le service public.
Une enquête réalisée dans le cadre de cette étude montre la sensibilité d’un échantillon de la
population qui juge à 60% que ces missions doivent être réalisées par les sapeurs-pompiers mais
pas que…. :

Toutefois cette mission n’est pas inscrite à l’article L1424-2 du CGCT6.
Le secours social va au-delà du SUAP, mission partagée des SIS, ou de l’aide médicale
d’urgence réalisée par le SAMU.

6

Détail de l’article L1424-2 CGCT- Annexe 5
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Les interventions associées peuvent être identifiées de la sorte :
-

Le relevage de personnes,

-

L 'assistance à la téléalarme,

-

L’ivresse publique manifeste,

-

Missions relevant de la permanence des soins,

-

Secours psychologiques,

-

Différents familiaux,

-

…

Il est difficile de catégoriser les missions car elles ne sont pas définies clairement dans les
organisations SIS d’autant plus que très peu d’indicateurs fiables et uniformes sont mis en place.
Selon l’IGSC, le taux d’interventions d’aide à la personne est fixé à 26 pour tous SDIS, à 24
pour les SDIS de 1er Catégorie avec des écarts variables allant de 48 pour le SDIS33 ; 32 pour
le SDIS59 et 13 pour le SDIS62.
Proposition 1 : Accorder les différents acteurs d’une définition du secours social par la
création d’une grille multicritère d’évaluation et de qualification, à intégrer dans la
démarche d’actualisation du référentiel SAP-AMU et d’une évolution du CGCT.
A titre plus large, les Missions d’Assistance aux Personnes (MAP) peuvent trouver un sens et
une définition dans ce contexte.

2) Analyse du risque et impact redouté
a) Eléments socioéconomiques et accompagnement de la transition démographique
Les sociétés sont devenues de plus en plus complexes, interdépendantes et fragiles ; prises dans
des forces contradictoires, elles doivent faire face à un défi majeur, celui de l’éclatement du
social et de l’exclusion.
Ces évolutions de la société affectent fortement les personnes. En effet, l’articulation
société/personne est extrêmement étroite.
Avec la crise, les politiques sociales ont été confrontées à des défis majeurs, nouveaux par leur
ampleur sinon par leur contenu : l’explosion du chômage, l’extension de la pauvreté,
l’exacerbation des tensions inter-ethniques, la montée de la délinquance, le développement de
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la précarité… Autant de défis qui appelaient des formes d’intervention contrastant
singulièrement avec celles mises en œuvre par le passé…
Dans la mesure où le contexte économique peut conduire à des situations de précarité et des
typologies différentes d’interventions sociales, nous pouvons distinguer 3 grands types 7 de
bénéficiaires de l’action sociale :
-

Les fragiles : situés en amont du dispositif, ce public sollicite le plus souvent des actions
d’assistance en complément d’une action sociale ponctuelle,

-

Les assistés : ce public bénéficie d’une action sociale relativement « lourde » ou, en
d’autres termes, relativement stable et prolongée de type contractuelle,

-

Les marginaux : situés en aval, ils disposent d’un « filet de repêchage » tendus par le
CCAS ou les associations caritatives et ne sont pas suivis par les services sociaux
locaux.

La France compte 9 millions de personnes pauvres, dont près de 3 millions sont dans une
situation de privation matérielle grave.
Parmi eux, les jeunes et les enfants sont particulièrement touchés, avec 3 millions d’enfants
pauvres et le taux de pauvreté des jeunes a fortement augmenté ces dernières années.
Si notre système social parvient à contenir le développement de la pauvreté, il est insuffisant
pour en prévenir les causes et permettre d’en sortir.

7

Définition selon Serge PAUGAM, sociologue au CNRS ( https://www.persee.fr/doc/caf_11491590_1990_num_20_1_1900#caf_1149-1590_1990_num_20_1_T1_0009_0000)
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"Nous vivons une transition démographique inédite qui conjugue allongement de la vie,
croissance du nombre de seniors et changement dans les manières de vivre sa séniorité"8
L’évolution démographique du pays, marquée notamment par l’entrée plus tardive des
diplômés sur le marché du travail, l’allongement de la durée de la vie, le maintien à domicile
des personnes âgées…, nécessite un effort de projection et appelle une stratégie spécifique. Il
est important de relier les enjeux immédiats aux perspectives de plus long terme et agir au
quotidien pour renforcer la cohésion sociale et favoriser le « mieux vivre ensemble »

b) Les facteurs démographiques :
Le vieillissement :
Cette pyramide des âges représente les effectifs de la population de la France métropolitaine
par sexe et âge en 2017 et en 2070. En dehors des irrégularités de la pyramide de 2017 (déficits
de naissances dus aux guerres, passage des classes creuses à l’âge de fécondité, baby-boom),
les différences d’effectifs au-delà de 65 ans sont très frappantes.

8

Serge Guérin, sociologue et spécialiste des questions liées au vieillissement .
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Mis en évidence lors des débats sur la retraite, le vieillissement de la population française est
inéluctable. Selon l’organisme d’étude et de prospective France Stratégie, la France compte
actuellement un peu plus de 13,1 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, soit 19,5% de
la population. Ce document précise également que le nombre d’individus âgés de 85 ans et plus
augmentera de près de 412 000 d’ici à 2030, ce qui représente une hausse de 19%
essentiellement due au « gain de longévité ».

D’après les chiffres de l’Insee, si en 2005, la France comptait 12,6 millions de personnes âgées
de 60 ans et plus, elle atteindra les 22,3 millions en 2050 soit une augmentation de 50 %. Ce
qui correspond à une hausse de 80 % de ces tranches d’âge en 45 ans.
Cet accroissement sera manifeste entre 2006 et 2035, en raison de l’arrivée à ces âges des
générations issues du baby-boom.
Le vieillissement de la population âgée de 60 ans et plus atteindra un pic de 31,9 % en 2050 ;
30,6 % en 2035 contre 20,8 % en 2005, estime l’INSEE.
Selon un scénario de l’INSEE repris par France stratégie, ce phénomène va même s’accélérer
dans les années suivantes : les personnes d’au moins 85 ans progresseront de près de 1,4 million
entre 2030 et 2040, soit 54%.
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Cette tendance ira de pair avec des situations de dépendance plus longues.
Le vieillissement de la population a pour conséquence une demande plus importante de prise
en charge de la dépendance.
Cette dépendance s’accentue avec l’âge. On considère qu’une personne est âgée à partir de 60
ans, mais c’est véritablement à partir de 80 ans que la problématique de la dépendance se pose
de façon accrue et augmente rapidement.
On sait qu’à partir de 80 ans, une personne a de plus en plus de difficultés à assurer les tâches
de la vie courante et a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie
quotidienne. Cette perte d’autonomie varie, bien sûr, d’une personne à l’autre, mais
statistiquement on note qu’un tiers des personnes de plus de 80 ans, vivant seules, ne font plus
leurs courses, 25 % ne font pas de ménage et 15 % ne préparent plus leur repas.
En outre, les maladies neurodégénératives, telle la maladie d’Alzheimer, progressent
rapidement. 40 % des nonagénaires sont atteints de troubles psychiques ou intellectuels et seront
à terme à l’origine d’une majorité de demandes de prise en charge.
Or, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans va quasiment quadrupler d’ici à 2060,
passant de 1,4 million actuellement à 5,4 millions en 2060.

Le handicap :
La définition du handicap est considérée comme la suivante : constitue un handicap, toute
limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son
environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.9
Les gains d’espérance de vie constatés dans les pays occidentaux ont été accompagnés d’une
augmentation des maladies chroniques et incapacités dans la réalisation d’activités de la vie
quotidienne (AVQ) et d’activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ).
Les résultats d’une étude

10

traduisent une réalité des besoins d’aide humaine qui tient plus

compte du contexte socio-environnemental qu’elle n’est strictement liée à des limitations
fonctionnelles.

9

Loi du 11 février 2005, art 14.
Enquête Handicaps-Incapacités-Dépendance

10

18

12 millions de français 11environ (sur 66 millions) sont touchés par un handicap. 1,5 million
sont atteints d’une déficience visuelle et 850 000 ont une mobilité réduite.
9,6 millions de personnes handicapées : c’est le nombre de personnes handicapées au sens
large : personnes reconnues administrativement, personnes qui déclarent avoir un problème de
santé depuis au moins six mois et rencontrer des difficultés importantes dans leur activité
quotidienne ou avoir eu un accident du travail dans l’année12
730 000 : c’est le nombre de personnes qui cumulent les 3 formes de handicap : ressenti du
handicap, limitation fonctionnelle et reconnaissance administrative. 13

L’isolement social :
L’isolement social peut concerner chacun à tous les âges de la vie : actuellement, un français
sur dix est en situation d’isolement 14 Ce phénomène touche tout particulièrement les personnes
âgées avec près d’1.2 million d’individus de plus de 75 ans isolés.
L’isolement social correspond à un manque de communication au sein des cinq réseaux sociaux
(familial, professionnel, amical, affinitaire et territorial). Il est le résultat d’une forte différence
de points de vue, de points communs, de compréhension avec l’autre. Ces différences peuvent
être tant physiques que psychologiques :


Sur le plan physique : les différences peuvent être causées par une maladie, un handicap,
une malformation ou tout simplement par l’âge.

11

Personnes handicapées, souffrant d'une incapacité ou d'une limitation d'activité d'après l'Enquête HID de
l'INSEE de 2001.
12
Les Tableaux de l’économie française, Edition 2011, INSEE et L'Enquête Handicap-Santé 2008-2009, volet
ménages, INSEE.
13
Source : Enquête Handicap-Santé 2008-2009, volet ménages, INSEE - Les chiffres clés de l’aide à
l’autonomie 2018, CNSA.
14
Données issues du Conseil Economique Social et Environnemental
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Sur le plan psychologique : les différences se situent au niveau de la religion, de la
culture, de la personnalité, des centres d’intérêts et des loisirs. Certaines pathologies
psychologiques peuvent ainsi expliquer l’isolement social. C’est le cas de l’anxiété, des
troubles du comportement, de la dépendance ou encore de la dépression.

La solitude peut être choisie, dans ce cas, chacun peut l’apprécier et l’interrompre à tout
moment. À l’inverse, lorsque l’isolement est subi, il peut devenir à terme une souffrance et un
risque pour la personne. En effet, la solitude prolongée est une source de stress et de sentiments
négatifs de soi-même et d’autrui pouvant conduire à une dépression.
Certains facteurs aggravent le risque d’isolement, tels que : le manque de transport, le chômage,
la pauvreté ou encore le fait de vivre seul. Les Sans-Domiciles Fixes (SDF) sont fortement
exposés à ce risque.

La précarité et la paupérisation de la société :
La France consacre 690 milliards d'euros à la protection sociale, un tiers de son PIB, pourtant
la pauvreté s'élève à un taux alarmant de 14,1% dans le pays: plus de 2,5 millions de foyers
sans ressources bénéficient du Revenu de solidarité active (RSA)
Le taux de pauvreté ne baisse plus depuis le tournant des années 2000

Alors que l’espérance de vie augmente, il est constaté depuis une quinzaine d’années un
appauvrissement progressif des personnes âgées et à titre plus large un creusement des
inégalités dans la société. Les aides de l’État ne suffisent parfois plus à faire face au coût de la
vie, et de nombreuses personnes se trouvent entraînées vers l’isolement et l’exclusion.
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Une société « assistée » et consumériste :
La société est de plus en plus dépendante de services d’assistance, toutes classes sociales
confondues.
Dans un article du Journal « Libération » du 22/03/201915 et un interview par Yves CALVI le
15/01/2019 sur RTL, le Général Jean Claude GALLET s’alarme de la « sur sollicitation » de
ses hommes sur des interventions anodines.
Aussi des « tweets » sont lancés afin d’alerter la population sur la priorisation nécessaire des
urgences face aux assistances trop nombreuses et de faire de chacun « l’acteur de sa propre
sécurité ».

De facto, les Sapeurs-Pompiers sont en première ligne des fractures sanitaires, sociales et
territoriales.
Un effet induit de ce changement de comportement de la société est aussi une augmentation des
agressions de +23% entre 2016 et 2017 et une hausse de 213% depuis 2008. (selon
l’Observatoire National de la Délinquance et de la Réponse Pénale).
Selon le Sénateur P.KANNER16 « on assiste à une forme de désinhibition de l’emploi de la
violence contre tous les corps de l’Etat. C’est valable pour les enseignants, les travailleurs
sociaux ou encore le personnel infirmier dans les hôpitaux. La force de notre modèle social est
oubliée par une partie de la population qui vit dans la précarité. De là naît un désamour, voire
de l’hostilité, pour les services publics. Témoins privilégiés de ces fractures sociales, les
pompiers doivent parfois gérer des situations extrêmement sensibles »

15
16

Article de presse Libération – Annexe 6
Porteur de la proposition de loi relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers
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Proposition 2 : Etre en capacité d’identifier les signes de fragilité de la population dans
le cadre des projections démographiques prévoyant une augmentation du nombre de
personnes âgées en général, et de personnes dépendantes en particulier, en plaçant le
Sapeur-Pompier sur l’un des défis de notre société afin d’intervenir à un stade précoce,
celui de la fragilité. La maitrise de la donnée en aval est le fondement de la création de
valeur afin d’optimiser l’offre de service à moindre coût.

c) L’impact sociétal
Mobilité :
Les situations de fragilité entrainent généralement des problématiques de mobilité. En étant
atteint d’une pathologie, d’une infirmité… ou en situation de précarité, il devient difficile d’être
autonome sur sa propre mobilité.
C’est pourquoi le recours au service public est souvent demandé afin d’être vecteur de transport
sanitaire. Les sapeurs-pompiers, privilégiés pour leur proximité, leur rapidité et leur gratuité
d’intervention, se voient contraints d’assumer, à l’échelle territoriale, un rôle de substitution.

Isolement :
1 Français sur 4 âgé de plus de 75 ans vit seul aujourd’hui.
Les chiffres des téléassisteurs mettent en avant cet isolement de la population, vis-à-vis de leur
nombre d’appels dits « de convivialité » varie entre 75% et 80%.
Ces appels peuvent également être « captés » par le Centre de Traitement de l’Alerte pour les
cas ne disposant pas de service d’assistance.
Les opérateurs sont régulièrement porteurs d’un message bref mais rassurant à l’interlocuteur
ne souhaitant pas appeler ses proches de peur de les déranger.

Éclatement de la cellule familiale et changement de mode de vie :
226 KM séparent en moyenne l’aidant de son proche17 .
« Ebranlée » dans ses formes classiques, la famille moderne voit également ses fonctions se
transformer. Ainsi, elle est moins lieu de production que de consommation ; elle est
singulièrement concurrencée par l’école et les médias dans sa fonction éducative.

17

Source : la compagnie des aidants 2018
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Pour autant la vie de famille, le réseau familial, l’histoire familiale restent des références
essentielles pour chacun.
La famille est le lieu premier de la socialisation de l’enfant et elle se doit d’occuper toute sa
place. Elle peut aussi tout au long de sa vie, renforcer la protection sociale du cocon familial.
Toutefois l’hyper mobilité, liée souvent aux contraintes professionnelles, permet difficilement
de garder ce noyau de proximité.
Même si l’explosion des techniques d’information et de communication a permis de garder et
de renforcer le lien familial, il reste virtuel et peu efficient en terme d’assistance.

Désertification médicale :
La fracture médicale est une réalité pour un nombre croissant de Français. Malgré une
augmentation continuelle du nombre de médecins (près de 220 000 aujourd’hui, deux fois plus
qu’en 1980, soit une densité moyenne de 334 praticiens pour 100 000 habitants), le nombre de
médecins qui vont partir à la retraite dans les prochaines années conduit à fragiliser certains
territoires. Ce phénomène est accentué par une grande disparité entre les départements : si on
dénombre 798 médecins pour 100 000 habitants à Paris, ils ne sont que 180 pour 100 000
habitants dans l’Eure.
Le maillage territorial des centres de secours compense en quelque sorte la « désertification
médicale » - réelle ou ressentie- parfois accrue par les restructurations de la carte sanitaire.

La Dépendance et le vieillissement de la population :
Le terme de dépendance évoque un état de perte d’autonomie et/ou d’incapacité lié(s) à l’âge,
à la maladie ou au handicap, qui impose à la personne âgée d’être aidée par un tiers, pour réaliser
les actes de vie quotidienne comme se laver, s’habiller, préparer ses repas, s’alimenter, se
déplacer, faire ses courses...
La perte d’autonomie est généralement un processus long qui se déroule à travers des étapes
successives. Elle peut également être soudaine et rapide lorsque la personne est victime d’un
accident.
En chiffres :
-En 2025, la France comptera 11 millions de seniors de 70 ans et plus, avec une progression
concentrée sur les 70/84 ans (+1,6 million),
-7% des français auront plus de 85 ans en 2060,
-8 Français sur 10 souhaitent vivre le plus longtemps possible à leur domicile
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Les risques inhérents au vieillissement sont : La malnutrition, l’isolement social, les maladies
chroniques, les chutes…

Proposition 3 : Placer les SDIS comme référence dans un modèle de société inclusive18
et solidaire afin de faire des faiblesses une force de réponse dans la compréhension des
impacts sociaux ; par le développement d’une politique de Diversité et d’Egalité, face à
une fragmentation territoriale et sociale.

d) La prospective d’avenir
Selon un rapport de la Cour des Comptes et de la DGSCGC, le poids croissant du secours
d’urgence aux personnes fait monter la pression opérationnelle sur les SIS, c’est une réalité
constatée également sur le terrain.
Cette augmentation est directement liée à celle du nombre des missions de secours d’urgence à
personne (SUAP, qui comprend deux composantes : le secours à victime et les aides à la
personne). Le nombre de secours à victime a augmenté de 13% (soit 84%- 60% du temps
d’intervention) et celui des aides à la personne de 26,6% (soit 3% du temps d’intervention), ce
dernier champ rentrant dans les missions facultatives des SIS.
Face à cette situation une dérive prévisible des missions est envisagée et il ne saurait être
reproché au gestionnaire « dirigeant » des SIS de n’avoir pu anticiper ce risque connu au travers
les nombreux défis : profondes évolutions démographiques et sociétales, massification et
complexité de la demande sociale, contingence des moyens mobilisables, réorganisations
territoriales…

18

Une société dite "inclusive" s'adapte aux différences de la personne, va au-devant de ses besoins afin de lui

donner toutes les chances de réussite dans la vie. L'inclusion exige donc, pour s'appliquer entièrement, la
mobilisation et la volonté collectives des corps social, politique et économique afin de repenser leurs modes de
réflexion et d'organisation pour l'intégration des personnes les plus fragiles.
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Cette progression de l’activité s’explique notamment par des évolutions de la société : le
vieillissement de la population, l’augmentation des maladies chroniques, les politiques de
maintien à domicile des personnes âgées ou le développement de l’hospitalisation à domicile,
associés à l’évolution des mentalités ou l’affaiblissement des liens sociaux sont autant
d’éléments qui contribuent à la sollicitation des SIS.
L’évolution depuis 30 ans :
-

3,4 millions d’intervention en 1998 (54% SUAP)

-

4,6 millions d’intervention en 2018 (84% SUAP)

Dans un article des Échos en date du 12 mai 201719, le Colonel Grégory ALLIONE, viceprésident de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) déclare :
« En dix ans, les pompiers ont réalisé 21% de sorties en plus, effet des nouvelles politiques
publiques ». Il illustre son propos « Le maintien d'une personne âgée à domicile implique de 2
à 3 interventions dans l'année, …, autre exemple, la refonte de la carte hospitalière qui
entraîne plus de déplacements ». Associé aux contraintes budgétaires absorbées par les
services d’incendie et de secours, il indique : « nous sommes arrivés aux limites du système ».
Proposition 4 : Identifier, au travers les différentes études et un réseau d’experts, les
facteurs démographiques pouvant impacter les missions d’assistance aux personnes afin
de pouvoir anticiper leur évolution.
Pour exemple, le SDIS de l’Orne a procédé à des prospectives liées au vieillissement de la
population et conclut une multiplication de 4,2 des coûts d’interventions liées au vieillissement
de la population :

19

Article de presse Les Echos- Annexe 7
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Cet impact sur le coût des interventions liées aux missions d’assistance aux personnes n’est pas
négligeable et est à prendre en compte dans la gouvernance des SDIS.
Les missions de prospectives budgétaires doivent faire l’objet d’une attention particulière sur
le sujet car il impacte sensiblement la part du budget de fonctionnement.
Proposition 5 : Initier dans les SIS le développement d’une économie de sécurité civile
sur la base de l’étude d’impact des missions d’assistance aux personnes afin d’établir
l’équilibre budgétaire nécessaire au maintien de l’établissement public et intégrer la
notion de propension à payer20.

3) Analyse et état de la réponse actuelle des SDIS
a) Les indicateurs de données Statistiques
Suite à la départementalisation progressive des SIS, les établissements se sont constitués
progressivement et de manière dispersée dans le temps. Il n’existe donc pas d’uniformité
d’organisation et de pratique due à l’histoire de cette construction et les systèmes d’information
ne sont globalement pas compatibles entre eux, freinant donc la coopération entre eux, la qualité
des indicateurs statistiques pouvant manquer d’uniformité.
La part des missions d’Assistance aux Personnes peut être estimée à 20% de la part du SUAP.
Proposition 6 : Poursuivre le développement de NexSIS, en encourageant les SIS à
intégrer la démarche, notamment par la création d’indicateurs normalisés et standardisés
permettant de faire la part entre SUAP et MAP, afin de qualifier ces dernières,
consolider un entrepôt de données et partager les indications et les données avec les
partenaires dans un but d’efficience du service public.
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20

La propension à payer ou disposition à payer est un concept de la théorie du consommateur en

microéconomie. Elle désigne la façon dont un consommateur donné estime l'ordre de grandeur de prix qu'il est
prêt à payer pour acquérir et consommer un bien ou un service donné.
21

Extrait de la plaquette NexSIS
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Aujourd’hui et encore plus demain, nous pouvons nous poser plusieurs questions : Ai-je assez
de données ? Ai-je les bonnes données ? Et surtout, comment être sûr(e) de les exploiter
pleinement ?
La démocratisation de l’intelligence artificielle (IA) à travers les plates-formes de technologies
a complètement changé la donne. Plus le volume de données analysé par l’IA est grand, plus
les développeurs comprennent leurs utilisateurs au niveau individuel et leur proposent des
applications ultra-pertinentes. Avec l’IA, il n’y a donc jamais trop de données.
Les modèles de machine Learning sont formés pour repérer des schémas parmi de vastes
volumes de données historiques dont les comportements des utilisateurs ainsi que les objectifs
à atteindre. Ils prédisent ensuite le meilleur scénario possible permettant d’anticiper les
comportements.

Dans notre cas, à partir d’un entrepôt de données opérationnelles, il serait possible d’établir des
prédictions relatives à la réponse opérationnelle.
b) Les rapports d’inspection
Dans son rapport d’Octobre 2018 sur l’évaluation de la mise en œuvre du référentiel du secours
d’urgence à personne et de l’aide médicale urgente22 l’ Inspection Général de l’Administration
et l’Inspection Générale des Affaires sociales mettent en avant l’enjeu majeur d’offrir une
réponse de qualité par une meilleure coordination des acteurs et de traitement de l’information.
Cet objectif passe par la réduction des missions « indues » pour les SDIS en association par
exemple avec d’autres acteurs (services départementaux et établissements médico-sociaux
notamment) lorsque le contexte le justifie.
Pour les missions d’assistance, l’IGA/IGAS indiquent que les exigences du référentiel de 2008
ne sont pas mises en œuvre qu’il s’agisse de l’évaluation régulière des interventions sociales en
22

Rapport IGAS n°2018-003N et IGA n°18001-C
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lien avec l’ARS (82% des SAMU et 93% des SDIS), de la présentation d’un bilan annuel de
ces interventions en CODAMUPS-TS (99% des SDIS) et, dans une moindre mesure d’une
information régulière au Conseil Départemental (70% des SDIS).
Le défaut généralisé de suivi des interventions de nature sociale suggère que les modalités
prévues par le référentiel de 2008 n’étaient pas adaptées faute d’être suffisamment
opérationnelles.
Les interventions de nature sociale présentent le plus souvent un caractère sanitaire ou elles
concernent la voie publique (ou des lieux publics), ce qui justifie l’intervention des services
d’urgence. Celle-ci ne doit toutefois pas être exclusive de l’implication d’autres acteurs :
-

Les acteurs en charge de répondre aux détresses sociales ou psychologiques lorsque des
interventions répétées des SDIS concernent la même personne,

-

Les forces de l’ordre lorsqu’une intervention est associée à un trouble à l’ordre public
ou que la prise en charge d’une victime/patient peut potentiellement mettre en danger
les personnels médicaux ou secouristes.

Le rapport de la Cour des Comptes de Mars 201923 identifie que l’accroissement continu des
sollicitations opérationnelles du service d’incendie, auquel il doit faire face à effectifs
globalement constants, est lié notamment à la progression du secours d’urgence à personne,
missions principalement assurées par les SPV. Ce phénomène n’est pas seulement révélateur
de problèmes de coordination avec les SAMU, mais aussi et plus fondamentalement du fait que,
dans un contexte de désertification médicale, les sapeurs-pompiers sont de plus en plus souvent
amenés à réaliser des interventions à caractère social.
Les différents rapports de l’Inspection Général de la Sécurité Civile mettent en avant, depuis
une dizaine d’années la profonde modification de la nature des interventions.
Proposition 7 : Faire évoluer le référentiel SUAP/AMU en :
- intégrant : la définition des missions d’assistance aux personnes et la notion de
requalification,
- créant des arbres décisionnels intégrant les autres acteurs de l’assistance aux
personnes,
- associant d’autres acteurs par un rapprochement physique autour d’une plateforme
départementale d’appel d’urgence ET d’assistance commune (18-112).

23

Les personnels des SDIS et de la Sécurité Civile - Des défis à relever, des perspectives à redéfinir- MARS
2019
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Proposition 8 : Développer la remontée d’information au niveau des instances ARS,
CODAMUPS, 115, Conseil Départemental au travers la création d’un comité de
pilotage périodique sous l’autorité préfectorale afin de créer un meilleur échange entre
les acteurs.

c) Les types d’interventions
Selon le rapport IGAS/IGA24, les SIS estiment que cette hausse de l’activité est liée à une
augmentation des tâches indues ne relevant pas de leurs compétences2526 : hausse des
interventions relevant de simples transports sanitaires ou de la permanence des soins,
progression des interventions à caractère médico-social ou de soutien psychologique, hausse
des relevages de personnes ayant fait une chute à domicile demandés par les sociétés de
téléassistance. La diminution du nombre de médecins, en particulier dans certains territoires
ruraux, la difficulté à assurer des permanences médicales de proximité dans les zones rurales
ou encore la difficulté ou le désengagement des ambulanciers privés de l’urgence préhospitalière sont autant d’éléments qui contribuent à solliciter les SIS.
La distinction entre urgence sociale et urgence sanitaire est toutefois difficile à établir,
notamment par le développement du concept d’urgence sociale, porté par le « Samu Social »27
Pour la prise en charge des interventions associées à une situation de détresse sociale, il y a lieu
de prendre en compte l’article L345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et le
dispositif « 115 » qui concerne avant tout l’orientation et l’hébergement des personnes sans
abris alors que des personnes peuvent à la fois avoir un domicile et se trouver en situation
d’urgence sociale. C’est pourquoi le suivi des interventions sociales par les ARS et les Conseils
Départementaux, pour ce qui est de leurs compétences respectives, doit conduire à expérimenter
de nouvelles modalités de suivi des personnes en situation de grande vulnérabilité à leur sortie
des services d’urgence (soutien psychologique, action des travailleurs sociaux…).
Il est constaté globalement des opérations qui relèvent davantage de l’aide à la personne que du
secours. Depuis 2016, pour le SDMIS l’activité pour des demandes de secours non classifiées
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Référentiel SUAP AMU
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Depuis 2014, la BSPP constate une hausse de 44% des interventions n’ayant nécessité aucun geste de

secourisme
27

A l’initiative de Xavier Emmanuelli en 1993 sur le modèle des SAMU
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en situation d’urgence conformément au référentiel SUAP-AMU a augmenté de 17%, soit 3600
opérations de plus.
Cette augmentation est couplée aux opérations pour téléalarme médicale. A noter, pour le
SDMIS, une augmentation de +10%. 80% de ces interventions ne donnent pas lieu à transport28.
Il est fréquemment constaté l’absence de lever de doute préalable de la part des opérateurs de
téléalarme.
Pour M.Fabrice REMY, consultant en économie sociale et solidaire, il y a lieu de « s’affranchir
des contraintes administratives, afin de construction un schéma de focntionnement idéal afin
de faciliter l’idéation »
Proposition 9 : Codifier les critères de qualification d’une mission d’assistance à
personne afin de pouvoir l’identifier, la traiter et construire un schéma idéal de
traitement entre le requérant, les partenaires et le SDIS (formation d’idée nouvelle).

d) Le traitement de l’alerte
Face aux difficultés rencontrées par la population pour joindre certains numéros d’urgence,
beaucoup se tournent désormais systématiquement vers le 18, pouvant conduire à des
ralentissements du traitement de la demande. Il semble donc opportun de suivre le modèle de
plusieurs pays européens (Danemark, Pays-Bas, Portugal), un numéro unique d’urgence,
permettant pour le citoyen un gain en lisibilité dans l’urgence et une meilleure répartition du
champ d’intervention des différents services de secours auxquels pourraient être associés les
services étant capables d’assurer une réponse coordonnée des missions d’assistance aux
personnes.
Proposition 10 : Poursuivre la mutualisation des plateformes téléphoniques d’appel
d’urgence et les faire évoluer en Centres de Traitement de l’Alerte Départemental,
regroupant les différents acteurs du secours et de l’assistance aux personnes (SapeursPompiers, Samu, Police/Gendarmerie, AASC, SAMU Social, Service Sociaux du
Département…, permettant d’ajuster le niveau de réponse et au besoin le requalifier.
Dynamiser les indicateurs et définir des seuils d’alerte critique qualitatifs et quantitatifs
dégradant la capacité opérationnelle.

28

Extrait du rapport SDMIS- Annexe 8
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4) Le risque redouté et son impact sur le SDIS
Les SIS assurent une couverture rapide et gratuite des secours sur l’ensemble du territoire avec
un haut niveau de technicité.
La hausse du nombre d’interventions SUAP et de leur durée s’inscrit dans un contexte plus
contraint pour les SDIS en termes de ressources, ce qui les conduit à rechercher un recentrage
des interventions sur leur « cœur de mission » :
-

En terme de moyens humains : les SDIS tendent à considérer que la hausse des missions
perçues comme non urgentes nuit à l’attractivité du volontariat et réduit la disponibilité
des sapeurs-pompiers pour se former et intervenir sur des interventions urgentes. A
l’inverse, certains SDIS reconnaissent que ces types d’interventions peuvent, pour
certains CS de petite taille, maintenir une activité et donc la mobilisation des Sapeurs
Pompiers Volontaires,

-

En terme de moyens financiers : le budget global des SDIS ayant diminué de 1,47% en
2016 alors que le volume des interventions a augmenté de 2%, avec des situations
disparaitre entre SDIS.

Pour finir, cette sur-sollicitation peut mettre en péril le système et nécessité de recentrer la
mission sur le cœur de métier afin de préserver les missions annexes : prévention, prospective.

Proposition 11 : Etablir une cartographie des (nouveaux) risques afin de les identifier,
de les évaluer, de les hiérarchiser afin de pouvoir mesurer les enjeux pour les décideurs
des SIS, dans un but de construction ou réévaluation du SDACR
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A la fin de cette première partie, un exemple d’illustration de mission d’assistance à personne
peut être présenté29 avec la particularité suivante : à la prise d’appel, aucun service n’est en
mesure d’assurer une réponse appropriée face à cette demande. Au final et après plusieurs
heures, la mission a été réalisée par le SDIS avant que celle-ci ne devienne un réel secours
d’urgence à personne :
« (…) Tombé en panne de batterie sur son fauteuil, un homme de 35 ans souffrant de handicap moteur a passé la
nuit du 30 au 31 décembre dehors. Il n’a pu rentrer chez lui que vers midi, soit 9 h après la fin de la soirée à
laquelle il s’était rendu. « Tous les services que j’ai contactés m’ont dit que ma situation n’était pas une urgence »,
regrette le Lillois.
(..)Aidé par des passants, il parvient à contacter les services de secours. « J’ai appelé plusieurs fois les pompiers,
la police et même le Samu pour me venir en aide mais ils se sont tous renvoyé la balle », regrette-t-il. »

29
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2/ Le traitement de l’action sociale dans l’évaluation des politiques publiques (évaluation socioéconomique du territoire)
1) Les pouvoirs publics
La nécessaire rationalisation des dépenses de santé est un des facteurs d’attention particulière
porté dans le plan Santé 2022. Les objectifs du plan sont les suivants :
Ma santé 2022 va favoriser une meilleure organisation des professionnels de santé qui devront
travailler ensemble et mieux coopérer au service de la santé des patients. Ma santé 2022
permettra de rassembler les soignants en ville et les soignants à l’hôpital autour de projets de
santé adaptés aux besoins des Français dans les territoires. Elle donnera la possibilité pour
chaque Français d’être soigné tous les jours de la semaine jusqu’en soirée et le samedi matin
sans devoir passer par l’hôpital, de renforcer les actions de prévention pour prévenir les
maladies, de maintenir à domicile le plus possible les personnes fragiles, âgées ou présentant
plusieurs pathologies.
Dans ce contexte, plusieurs plans gouvernementaux et lois viennent compléter le dispositif de
protection sociale français :
-

Le plan pauvreté a pour objectif de définir la stratégie de prévention et de lutte contre
la pauvreté et s'inscrit dans l'action du Gouvernement pour construire un Etat providence
du XXIe siècle. Celle-ci s'inscrit dans le prolongement des réformes de l'assurance
chômage, de la retraite ou de la prise en compte du risque de la dépendance,

-

Le plan national de prévention de la perte d’autonomie est décliné dans la loi relative à
l’adaptation de la société au vieillissement.

Par son niveau des dépenses de protection sociale30 la France se situe au deuxième rang des
pays européens juste derrière le Danemark.
L’importance de cet effort de protection fait courir un risque sur l’équilibre économique de
notre pays. En effet tout tend, et en particulier le vieillissement de la population, à accroître les
dépenses de protection sociale et donc à creuser les déficits des régimes. C’est le cas en
particulier du chômage, de la maladie et des retraites (de base et complémentaires).
La problématique est d’autant plus compliquée que notre système joue bien son rôle
d’amortisseur de crise et de redistribution et qu’il est donc d’autant plus difficile de ne pas le
défendre.

Le système français de protection sociale conjugue aujourd’hui les dimensions d’assistance et d’assurance
sociales, afin de garantir contre les "risques" vieillesse, maladie, chômage et famille
30
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D’autre part, des efforts ont été courageusement engagés pour la maîtrise des dépenses, ce qui
n’est pas sans effet, mais ils risquent de vite se montrer insuffisants.
Face à l’avancée de l’âge et de la perte d’autonomie, un cinquième risque « dépendance » serait
intégré comme nouveau champ de la protection sociale afin d’en assurer la couverture et le
financement.
Les objectifs du cinquième risque seraient d’attribuer à ceux qui sont frappés d’une déficience
physique, sensorielle, mentale ou psychique une aide en nature ou en espèces : la compensation
personnalisée pour l’autonomie qui deviendrait un droit universel quels que soient l’âge de la
personne et les causes de sa perte d’autonomie. Piloté par la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie, la construction de ce 5e risque est un enjeu majeur de demain. Les acteurs de la
Sécurité Civile sont absents des débats alors que ce risque « dépendance » frappe directement
le registre des missions de Secours d’Urgence Aux Personnes dont les missions d’assistance.
Proposition 12 : Faciliter l’intégration des Sapeurs-Pompiers dans les démarches nationales de
protection sociale en faisant reconnaitre, auprès du Ministère des Solidarités et de la Santé, la
place des sapeurs-pompiers comme l’un des 1er vecteur d’action sociale (cf premier maillon de
la chaîne de secours) afin de participer à la régulation et la maitrise des dépenses de protection
sociale.
Extrait de la consultation make/org relative au souhait du niveau d’intervention publique dans la thématique du
vieillissement de la population31 :

31

Le ministère des Solidarités et de la Santé a lancé avec Make.org une grande consultation citoyenne sur le

grand âge et l’autonomie, avec le soutien de nombreux acteurs. Au moment de l’élaboration d’une vaste réforme
sur le grand âge et l’autonomie, les Français(es) ont pu pendant 2 mois répondre librement à la question «
Comment mieux prendre soin de nos aînés ? »
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2) Les acteurs privés de l’économie sociale et solidaire
Le concept d'économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises organisées
sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement
interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale.
Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent
strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent : le profit individuel est proscrit et les
résultats sont réinvestis. Leurs ressources financières sont généralement en partie publiques.
Mutuelles, sociétés d’assurance, d’assistance, Instituts de Prévoyance…constituent ces acteurs
présents sur l’ensemble de la chaîne de la perte d’autonomie : prévention, accompagnement,
soins, financement.
Au regard du code de la mutualité ou des assurances, ces acteurs ont vocation à réaliser des
actions de protection (couverture du risque), d’assistance aux personnes et de protection sociale
Concernant les mutuelles, elles portent historiquement la cause du « grand âge », elles en sont
les militantes : elles couvrent 70% des plus de 65 ans, gèrent plus de 460 établissements et
services pour l’accueil des personnes âgées ou en situation de handicap dont 217 Ehpad et
proposent déjà de multiples dispositifs d’accompagnement à domicile. Par conséquent ces
organismes constituent des ressources pour la connaissance du risque à la personne et sont
généralement vecteur de prévention.
Lors de l’interview de Mme Dominique JOSEPH Secrétaire Générale de la Mutualité Française,
celle-ci déclare :
« La mutualité française, représentant 36 millions d’adhérents, est un mouvement social,
démocratique, dont les parties prenantes militent pour une santé de qualité.
Une importante mobilisation mutualiste a eu lieu récemment, dans le dialogue et l’échange
avec nos think tanks partenaires, des personnalités qualifiées, des organisations syndicales,
des associations de patients et de solidarité, de représentants des collectivités locales… Cette
mobilisation s’est aussi voulue innovante, par le recours à des civic techs, véritables startups
de la démocratie.
Le résultat, ce sont 21 pistes d’action pour adapter notre modèle social à une société de vie
longue, dans un contexte où la « révolution de l’âge » paraît déjà amorcée.
Toutefois la prise en compte des 1ers acteurs du secours que sont les sapeurs-pompiers dans le
processus n’a pas été imaginée et prise en compte, et c’est un manque certain !! »
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Proposition 13 : Développer les échanges entre les structures représentatives des SDIS
(DGSCGC, FNSPF, ANDSIS…) et les fédérations d’acteurs de l’économie sociale et solidaire,
par :
- une connaissance croisée des champs de compétence,
- le partage de bonnes pratiques sur les réflexions en cours dans la préservation du capital vie
et autonomie de chaque citoyen,
- la participation dans les thinktank….,
dans le cadre du processus d’évolution démographique et des besoins du citoyen.

3) La société civile et la e-democratie
Face à des enjeux de société importants, il est important de mobiliser la société civile. Aussi les
citoyens peuvent être consultés sur des sujets diverses dont ceux touchant notre problématique
opérationnelle.

Pour exemple, sur le sujet du vieillissement de la population, la plateforme citoyenne Make.org
a développé une solution digitale de consultation massive, totalement originale, capable de faire
participer autour d’une question simple d’intérêt général, plusieurs millions de Français.
Le Ministère des Solidarités et de la Santé s’est appuyé sur la plateforme de Make.org pour
proposer à chaque Français de participer à une vaste consultation citoyenne pour répondre à la
question « Comment mieux prendre soin de nos aînés ? » .
Les propositions citoyennes plébiscitées permettront de bâtir le premier grand Plan d'actions
concrètes de la société civile en faveur des aînés. Pendant trois ans, citoyens, associations,
entreprises et leurs salariés, fondations, médias et institutions relèveront collectivement le défi
du changement de regard sur le grand âge.
Par l’utilisation du concept de e-democratie32 la consultation citoyenne prend un sens face à des
enjeux de société sous le principe d’un idéal démocratique permettant la participation équitable,
entre tous les citoyens, à l’action publique.

32

Utilisation d'Internet pour développer la démocratie, en se servant de sites web comme support des
informations, des débats voire des processus de décisions démocratiques
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Proposition 14 : Développer l’utilisation de la e-democratie au moyen de l’activation de
plateforme citoyenne (solution digitale de consultation massive) sur des enjeux majeurs
d’intérêt général pour les SIS, par exemple l’augmentation des missions d’assistance à la
personne.

4) La recherche de nouveaux modèles économiques
Dans un système économique basé essentiellement sur les marges opérationnelles, l’entreprise
doit sans cesse renouveler son offre et assurer le financement des investissements
technologiques, moteurs indispensables à sa pérennité. Il est en de même pour les SIS à la
recherche permanente de l’équilibre budgétaire dans des environnements financiers contraints.
Aussi, il pourrait être opportun de développer de nouveaux modèles de fonctionnements basés
sur :
-

L’économie de fonctionnalité, en travaillant notamment sur le coût du service et
d’envisager une rentabilité de la mission d’assistance,

-

L’innovation et le marketing relationnel, centrés sur la qualité de la relation entre
citoyen utilisateur et SIS, par l’usage du service et du résultat attendu.

Dans un rapport de 2011, la Cour des Comptes incite les SIS à facturer les interventions qui ne
rentrent pas dans les missions définies par la loi. Les missions en question sont inscrites dans
la loi. D'après l'article L. 1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le
rôle des SIS est d'assurer «la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; la
préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; la protection
des personnes, des biens et de l'environnement et les secours d'urgence aux personnes victimes
d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ».
Moselle, Essonne, Yvelines, Calvados... De plus en plus de départements font payer certaines
interventions de pompiers aux particuliers. Certains élus dénoncent même la mort du service
public. 33
Avant toute facturation, il y a lieu d’entretenir une comptabilité analytique du fonctionnement
des SIS afin de pouvoir estimer finement le coût réel de la mission. En effet, la comptabilité
analytique est un mode de traitement des données financières ayant pour objectif d’expliquer

33

Article de presse- Annexe 10
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les résultats financiers : la comptabilité générale donne une vue globale des comptes de
l’entreprises ; la comptabilité analytique présente, quant à elle, une vision détaillée de chaque
activité.
Cette technique permet d’identifier les coûts des différentes fonctions assumées. Elle constitue
un système de mesures neutre et objectif et sert de base pour bâtir des prévisions, prévoir des
budgets, constater leur réalisation et expliquer les écarts qui en résultent, permettant donc d’être
un véritable outil de contrôle budgétaire.
L’économie de fonctionnalité ainsi créée peut de cette façon contribuer et être intégrée à la
démarche de « Responsabilité Sociétale des Organisation » d’un SIS.

Proposition 15 : Etudier un nouveau modèle économique permettant également une approche
budgétaire analytique afin d’analyser l’impact financier réel des missions d’assistance sur
l’environnement social d’un territoire (= l’effort du SDIS dans l’action sociale)

En complément, peut se poser également l’évaluation du capital immatériel du SIS (image, lien
social…
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A la fin de cette deuxième partie, la question du traitement de l’action sociale au sein des
politiques publiques est prégnante car elle fait appel à de nouveaux modèles de l’économie
sociale et solidaire, impliquant des acteurs publics et privés d’un nouvel écosystème.
Cette implication nécessite une coordination nécessaire entre tous ces acteurs afin d’atteindre
avec efficience les objectifs fixés face à une population en demande et des capacités financières
restreintes.
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3/ La constitution d’un Réseau Territorialisé d’Organisations de l’action sociale
1) Le Réseau Territorialisé d’Organisations
Le développement en France des services à la personne, majoritairement portés par des
organisations de statut Association Loi 1901, a suivi depuis les années 1960 une structuration
sectorielle (santé, santé publique et action sociale) et fonctionnelle (autour de la prévention, de
l’intervention légale et de l’intervention extralégale).
L’absence d’une structuration populationnelle (au sens de réponse à une demande d’assistance)
engendre des phénomènes de cloisonnements des services offerts aux personnes fragiles.
Ceux-ci se déploient à partir d’au moins 4 axes :
1) entre les champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux,
2) entre les professionnels de « Ville » et ceux de l’« Hôpital »,
3) entre les lieux de vie « domicile » et « institution »,
4) ainsi qu’entre les organisations « publiques », « privées lucratives » et « privées non
lucratives ».
La réponse organisationnelle travaillée depuis une vingtaine d’années, tant dans les milieux
professionnels qu’institutionnels et universitaires, repose sur la mise en réseau d’acteurs et de
ressources. L’hypothèse générale sur laquelle repose les réseaux d’assistance à la personne est
celle d’une collaboration inter-professionnelle et inter-organisationnelle, qui permettrait
d’assurer une prise en charge pluridimensionnelle des personnes.
En France, pour définir ces modes d’organisation en réseau, l’ancrage a été recherché dans une
approche territoriale d’envergure locale. Il en résulte une diversité d’échelles territoriales34
(régionales,

intrarégionales,

départementales,

intradépartementales,

communales

et

intracommunales).
Ainsi, l’émergence d’un Réseau Territorialisé d’Organisations (RTO) pourrait tenir dans
l’originalité de ses organisations membres qui sont des acteurs appartenant à l’économie sociale
et solidaire (ESS).
Les RTO sont définis comme « des ensembles coordonnés d’acteurs hétérogènes,
géographiquement proches, qui coopèrent et participent collectivement à un processus de
production ».

34

Qualifié de « territoire révélé » et appréhendé comme un « enchevêtrement de proximités géographique,
organisationnelle et institutionnelle » (Richez-Battesti, Gianfaldoni, 2008).
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Depuis la promulgation de la loi sur l’ESS en juillet 2015, le champ de l’économie sociale et
solidaire s’est largement institutionnalisé accordant à la société civile un rôle moteur pour
l’action publique. Se faisant, on observe un déplacement général des organisations de l’ESS
(OESS) d’auxiliaires des politiques publiques à des organisations qui acquièrent une relative
autonomisation par une mutation organisationnelle qui tend à se développer : la mise en réseau
favorisant des effets de mutualisation et préservant l’autonomie des acteurs.
Les relations qui caractérisent ce réseau sont donc intégrées tout à la fois dans des contextes
institutionnel, territorial et culturel relatifs à l’espace social que constituent ces OESS. Au-delà
de l’enjeu productif, c’est la recherche de réponses collectives à des problématiques sociétales
par définition ancrées sur un territoire qui caractérise ce type de réseau.
Plusieurs phases caractérisent la création d’un RTO auxquelles les SDIS pourraient collaborer
par leurs compétences :
-

L’émergence : dans le contexte de l’ESS, chaque organisation est souvent faiblement
structurée et souffre parfois d’un manque de professionnalisme notamment dans le cadre
des associations.
o Le SDIS pourrait être un catalyseur, permettant à certaines structures de
s’adosser et de pouvoir bénéficier de la structure nécessaire.

-

La réussite et la crédibilité : La réussite d'un RTO dépend en grande partie de la qualité
des modalités de régulation et de coordination entre les acteurs membres. Il s’agit
également d’agir non seulement en interne pour assurer la qualité des modalités de
régulation et de coordination, mais aussi en externe en veillant à construire la légitimité
du RTO dans son environnement territorial.
o L’image porteuse des Sapeurs-Pompiers (règles, valeurs…) pourrait porter le
marketing territorial de ce RTO.

-

L’action publique locale prend forme à travers la rencontre, plus ou moins fructueuse,
d’une logique top-down, qui émane des acteurs publics, et d’une logique bottom-up
issue de la société civile : fonctionnement par appel à projet d’une part, et d’autre part,
la préférence pour des actions collectives. Cette double logique prend forme à travers
les politiques locales de clusterisation des activités qui visent à financer et soutenir
localement des projets collectifs structurant pour le territoire.

Par conséquent, les organisations sociales et solidaires participent de l’émancipation et de
l’élévation des individus (empowerment) à travers les valeurs qu’elles portent, leur utilité
sociale, ou encore leurs modalités de fonctionnement démocratique. Le management public,
41

quant à lui, s’inscrit dans des principes démocratiques forts, nécessitant de replacer le « citoyenusager » au cœur des différents processus évoqués précédemment.
o Ces valeurs constituent également le fondement de l’engagement altruiste porté
par les sapeurs-pompiers 35.
Il s’agit donc d’éveiller les acteurs locaux à une meilleure compréhension et intention dans
l’action publique locale, en impliquant différentes formes de travail institutionnel ; un travail
conceptuel, structurel, opérationnel, et relationnel..., et bâtir l’action collective reposant sur un
fonctionnement communautaire et une gouvernance identifiée.

Proposition 16 : Développer la création et l’animation de réseaux territorialisés d’organisations
à vocation sociales, incluant la prise en compte des missions d’assistance aux personnes dans
lequel les SIS peuvent être animateurs par leur capacité à :
- Offrir la structure territoriale nécessaire,
- Promouvoir une image bienveillante et confiante, requérant 99% de la confiance de la
population,
- Porter un engagement altruiste.
Concrètement ces RTO peuvent naitre avec l’aide de structures innovantes type « pop-up » ou
de cabinets spécialisés36.
Pour Mme Mauranne Lagneau, du Pop Up Social « lecentsept37 », et pour M. Pierre Marie
CHAPON, du cabinet spécialisé « VAA conseil », le SIS pourrait rejoindre ou impulser ces
rencontres entre les différents acteurs du territoire autour de thématiques sociales.

35

Page Web, FNSPF - Annexe 11
Page Web, VAA Conseil - Annexe l2
37
Présentation, Le CentSept - Annexe 13
36
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2) Les modalités d’une évolution du (co) financement
Le principe de gratuité des secours date de l’ordonnance royale du 11 Mars 1793, de la loi du
11 frimaire An VII-8 décembre 1798, repris régulièrement par la jurisprudence pour enfin être
inscrit en 2012 dans l’article L742-11 du code de la sécurité Intérieur. Dans la mesure où elles
résultent « d’un pouvoir administratif tendant à mettre fin à une atteinte à l’ordre public », les
interventions des services de secours sont donc logiquement payées par l’ensemble de la
population à travers l’impôt.
Avec une contribution moyenne de 80 €/habitant, le budget des SIS est de plus en plus contraint
et la question de la répercussion du coût « direct » des missions d’assistance ne peut être imputé
au contribuable.
Les résultats du sondage montrent les tendances de l’opinion sur le financement de ces
missions.
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Aussi les débats sur la crise des finances locales sont trop souvent réduits à des questions de
dépenses ou de recettes.
Avec l’augmentation du nombre de personnes en perte d’autonomie, la projection de la dépense
publique atteint un pic entre 2030-2045
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S’introduit donc à ce stade la notion de « proposition de valeur » qui, dans le domaine de
l’action publique locale, correspond à l’offre de services urbains. Placée au cœur de l’action
publique, la créativité en matière de modèle économique offre aux collectivités des opportunités
importantes de repenser leur offre de service à moindre coût.
Proposition 17 : Proposer une offre SIS « innovante & valorisante » pour l’accomplissent des
missions d’assistance aux personnes intégrées dans une offre de service « urbain » avec d’autres
opérateurs co-financeurs.

a) Le mécénat et le parrainage
L’engagement philanthropique d’un SDIS au travers une cause telle que le soutien à une société
de plus en plus fragilisée (précarité/paupérisation/vieillissement…) par adossement au plan
national de lutte contre une clause sociale peut attirer le mécénat (fond de dotation) ou le
parrainage d’entreprise.
Il s’agit :
- pour le mécénat, d’un soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt
général38.
Le mécénat est autorisé pour les établissement publics par le code général des impôts.

38

Arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière
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Il semble prendre aujourd’hui un nouvel essor dans un contexte de transformation des services
publics, d’incitation à développer les liens avec les acteurs privés et les ressources propres et
d’engagement sociétal de plus en plus assumé par la sphère privée.
- pour le parrainage, d’un soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un
produit ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct. Les opérations de
parrainage sont destinées à promouvoir l’image du parrain (personne qui apporte le soutien) et
comportent l’indication de son nom ou de sa marque.
Toutefois, il est utile de préciser d’emblée que le parrainage, appelé parfois sponsoring sera
requalifié en marché public s’il existe un rapport direct et équilibré entre la satisfaction des
besoins de l’administration et les contreparties, notamment en termes d’avantages
publicitaires consentis par la personne publique au bénéfice de l’entreprise.
Le mécénat et le parrainage peuvent contribuer à la modernisation et à l’amélioration des
services rendus par les financements complémentaires qu’ils apportent. C’est aussi, dans une
perspective plus large, l’opportunité de rapprocher des univers différents et de générer des
collaborations inédites, au bénéfice du bien commun.

b) Les fondations et les appels à projets
Une fondation est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par un ou
plusieurs donateurs, eux-mêmes pouvant être des personnes physiques ou morales, pour
accomplir une œuvre d'intérêt général. Les fondations sont rattachées à la famille des
structures composant l'économie sociale, par conséquent elles rentrent dans le champ d’action
de notre problématique d’action sociale.
Dans ce cadre nous pourrions envisager qu’un SIS réponde à un appel à projet39 dont une
fondation a défini une problématique et un cadre ; et pour lequel le SIS serait amené à
présenter un projet s’inscrivant dans ce cadre et définissant librement son contenu.
Les fondations étant souvent d’envergure nationale, les appels à projet ne correspondent pas
forcement à l’échelle du SDIS, toutefois l’exemple du Département du Nord, qui a développé
la 1ere fondation territoriale à l’échelle d’un département, peut être intéressant :

39

Mécanisme mis en place par un financeur pour l'attribution d'une subvention
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« Pour assurer ses nombreuses missions autour des solidarités humaines, le Département
s'appuie sur les forces vives du territoire. Depuis 2015, la collectivité s'attache à tisser des
liens avec les acteurs économiques locaux, au premier rang desquels se trouvent les
entreprises privées. Comme les collectivités, elles sont confrontées aux grands enjeux de
société́ qui impactent leurs activités et leur développement.
Le lancement de la Fondation du Nord,40 sous l'égide de la Fondation FACE, va leur
permettre d'aller plus loin dans cette dynamique au service des solidarités territoriales.
« La Fondation du Nord est la première fondation territoriale compétente à l'échelle d'un
Département » précise Jean-René Lecerf, président du Département »
c) Le fond d’action sociale/fond de dotation
Les établissements acteurs de l’économie sociale et solidaire, disposent statutairement de fonds
afin de financer l’action sociale.
Ces fonds sont reversés à leurs adhérents mais pourraient forfaitairement être versés au SIS. Il
subsiste toutefois le décalage territorial, les structures d’ESS étant pour la plupart nationales,
un versement à une établissement public départemental laisse la question de l’équité dans la
répartition de cette ressource et la trivialité du choix d’orientation. Pour ce faire, la création
d’un fond de dotation national destiné à la part de la mission « sociale » des sapeurs-pompiers
pourrait être envisagée avec des clés de répartition en fonction de la sollicitation.
Proposition 18 : Conduire une stratégie de pilotage des actions d’intérêt général avec le
concours de financements privés afin de pouvoir financer les actions de traitement d’un
nouveau risque par les SIS par le biais de mécène/parrainage, de réponse à projet d’une
fondation ou de levée de fonds d’actions sociales.

d) Les dispositifs nationaux de financement : Caisses Nationales, Fiscalité, …
En dépit de la pression fiscale élevée, une augmentation significative des financements
publics apparait incontournable afin de financer le risque « dépendance ». Alors que le
Président Macron n’est pas favorable à une 2e journée de la solidarité afin de financer ce
risque et qu’il évoque, plutôt qu’un mode de financement, la création d’« une filière qui va
créer des emplois, et baisser le reste-à-charge des familles »( stratégie qui sera dévoilée cet
40

Présentation #FondationsCollectifNord- Annexe 14
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automne) ; l’Etat pourrait disposer de sources de financement « libérables » à court et à
moyen terme qui pourraient être dédiés à la perte d’autonomie sans engendrer de nouveaux
prélèvements (les réserves du Fonds de réserve des retraites, une partie des ressources de la
caisse d’amortissement de la dette sociale, une partie des excédents de la Sécurité sociale…).
La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées 41 a
pour objectif de coordonner dans chaque département les actions de prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus et leurs financements dans le cadre d’une
stratégie commune.
Cadre de gouvernance et d’élaboration d’une stratégie territoriale, la conférence départementale
des financeurs a pour mission de définir un programme coordonné de financement des actions
individuelles et collectives de prévention, en complément des prestations légales ou
réglementaires.
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement prévoit 6 axes du programme
coordonné de financement, dont 1 pourrait concerner les SIS :


Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Proposition 19 : Rapprocher l’action de SIS de la conférence des financeurs et des prochaines
mesures d’accompagnement du risque dépendance, afin de pouvoir financer une partie de nos
missions d’assistance aux personnes, dont la prévention.

3) Les partenariats et parties prenantes du RTO
Si l’obligation de secours repose d’abord sur l’Etat, elle s’exerce en partenariat avec d’autres
autorités :
-

Les maires qui disposent d’un pouvoir de police de droit commun, compétence propre
qui leur impose de prendre, selon l’art L 2122-24 du CGCT, toutes les mesures de
prévention et d’organisation nécessaires à l’ordre public (tranquillité, sécurité, salubrité)

-

Les collectivités territoriales ont une place dans le domaine de la sécurité civile.
Relevant initialement des communes, les SIS sont placés depuis 1996 dans un cadre
départemental, le président du conseil départemental pouvant en assurer de droit la
présidence, tout en laissant la responsabilité opérationnelle à l’Etat. Aussi la loi de

41

Schéma Conférence des financeurs – Annexe 15
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modernisation de la sécurité civile du 13 Aout 2004 introduit d’autres acteurs,
notamment associatifs, et également la place du citoyen comme 1er acteur du secours.
-

L’obligation de porter secours (ou d’assistance à personne en danger) s’étend à
l’ensemble des citoyens qui sont alors protégés en terme de responsabilité par la notion
de collaborateur occasionnel du service public.

a) Les aidants
Le terme d’aidant familial ou aidant naturel désigne les personnes venant en aide à une
personne dépendante et/ou handicapée faisant partie de leur entourage proche ou choisies
par la personne. Le travail d’aidant peut être effectué seul ou en complément du travail
d’un professionnel de l’aide à domicile (auxiliaire de vie, aide à domicile, aide-soignante,
infirmière, travailleur social, etc.). Il peut également être régulier (continu ou à intervalles
plus espacés). Son statut est apparu dans la loi pour l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
12% des Français (principalement entre 50 et 64 ans) s’occupent de manière régulière d’au
moins une personne de leur entourage en perte d’autonomie.
Aussi 11 millions de personnes prennent soin d’un proche fragilisé42
Selon le sondage, ce principe d’« aidant » pourrait être une solution afin de coordonner les
actions notamment avec les Sapeurs-Pompiers.

42

Source : la compagnie des aidants 2018
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Toutefois, il s’agit d’une population en décroissance constante (Source : DREES),
fragile :16 jours supplémentaires d’arrêt maladie par rapport à un collègue non aidant et une
distance de 226 km séparent en moyenne l’aidant de son proche.
A titre plus large, il y pourrait être considéré d’organiser un réseau de « sentinelles »
connectées avec le SIS et composé de plusieurs niveaux (selon compétence) :
-

vigilance : sur le modèle des « voisins vigilants »43 développé par la gendarmerie
nationale,

-

Levée de doute,

-

Intervention.

Sur le modèle de la loi créant un statut officiel de « citoyen sauveteur », il pourrait être créer un
statut officiel de « citoyen aidant ».

L’idée étant de créer un lien intergénérationnel : près de 2/3 des Français jugent que le lien
intergénérationnel est « essentiel, en dépit de certaines difficultés. Au nombre des activités
témoignant de l’existence d’une société intersolidaire :
-

L’aide aux tâches administratives pour les plus âgés : 45%

-

Le témoignage des personnes âgées dans les écoles : 39%

Toutefois la population ne se sent pas forcement concernées par les missions de secours social.

43

Inspiré du concept anglo-saxon "neighbourhood watch" ("surveillance de quartier")
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Proposition 20 : Etendre le réseau des « Aidants » au-delà du cercle familial en sensibilisant
la population sur la nécessité du lien intergénérationnel solidaire dans les missions de secours
social au travers une communication spécifique portée par les SDIS et une plateforme
collaborative, tout en faisant reconnaitre leur rôle au même titre que le « citoyen sauveteur »
Concrètement il pourrait s’agir de promouvoir un réseau d’assistants dynamiques type « le bon
samaritain »44 capables de répondre aux objectifs de :
-

Veille et suivi des personnels « vulnérables »,

-

Mobiliser rapidement un réseau d’aidants en capacité de réaliser une mission
d’assistance et de rendre compte au SDIS.

On assiste par ce phénomène aux prémices de l’« uberisation » des services de secours.
La Poste propose par exemple un service « veiller sur mes parents »45 composé de visites
régulières du facteur et de téléassistance permettant ainsi d’assurer leur sécurité et de rassurer
les proches sans toutefois proposer de solution pour la mission d’assistance. Ce système est

https://www.bon-samaritain.org/ Le « Bon Samaritain » permet aux personnes volontaires de s’enregistrer sur
l’application Staying Alive et ainsi de devenir des citoyens-sauveteurs, localisables par les services d’urgence
(Pompiers, SAMU, …), en cas de détresse vitale à proximité afin de porter secours à la victime.
45
Présentation La Poste – Annexe 16
44
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basé sur le fait que La Poste est un acteur majeur du lien social, qu’il est le seul acteur en
capacité de couvrir l’ensemble du territoire, étant ainsi un acteur de confiance auprès des
français et premier acteur de confiance auprès des personnes âgées.
 Ces arguments sont sensiblement similaires aux sapeurs-pompiers qui offrent
souvent le dernier rempart dans les territoires et bénéficient d’une excellente
côte de popularité.
L’activation de la « multitude » (capacité à mobiliser les usagers comme coproducteurs de
services) permet de jouer sur la structure de coûts en diminuant le besoin d’investissement et
en permettant d’ajuster en permanence l’offre et la demande de services urbains. Le numérique
permet d’accentuer ces possibilités des informations descendantes et remontantes, à la fois en
temps réel et à grande échelle, et par les technologies qui facilitent l’utilisation partagée d’un
même service.
Pour exemple Wello46 est la première plateforme ouverte et communautaire permettant
d’organiser et de coordonner la vie à domicile d’une personne en perte d’autonomie :

L’intégration au sein des dispositifs de service civique et de Service National Universel de la
notion d’assistance à la personne liée à cette « carence sur les territoires d’un besoin
d’assistance de la population »47 pourrait permettre également d’instruire des liens

46
47

https://www.wello.fr/
Propos tiré d’un échange avec JM LANGLUME, directeur de l’ESA
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intergénérationnels et inter fonctionnels dès que possible, au travers notamment le message
passé par le SIS, partie prenante dans ces actions.
c) Le conseil départemental
Chef de file de l’action sociale et de la solidarité, le conseil départemental est un acteur majeur
au sein de ce RTO au travers les directions générales solidarités.
En effet, plusieurs dispositifs existent dans les structures du conseil départemental mais les liens
avec les SDIS sont timides voire inexistants.
Pour autant le Conseil Départemental est le principal contributeur de l’établissement public
SDIS et dans le cadre de la gestion budgétaire raisonnée, des actions sont nécessaires afin de
limiter l’impact financier des missions d’assistance aux personnes et apporter une meilleure
remontée d’informations.
Le SDIS 77 mène actuellement des travaux afin d’identifier les personnes vulnérables et réaliser
la remontée d’information lors d’une intervention. Deux structures sont identifiées sur ce sujet :
les pôles autonomie territoriaux(PAT) et les maisons départementales des solidarités(MDS). Le
projet actuel est d’identifier les procédures de signalements d’informations préoccupantes et de
mettre en relation les chefs de centre avec les responsables des MDS pour le lien territorial.
Aussi le conseil départemental 77 met en place un SDUS (Schéma Départemental Unique des
Solidarités) ayant pour vocation de proposer un cadre cohérent et une coordination des
politiques de solidarité.

Le Conseil Départemental 59 a, quant à lui, mis en place un Comité Local du travail social et
du développement social, suite aux états généraux du travail social. Selon le schéma proposé48,
le SDIS pourrait faire partie de ce comité au titre des instances départementales partenaires afin
d’être un « lanceur d’alerte » et un interlocuteur privilégié des travailleurs sociaux dans le cadre
notamment de la prévention.
Dans le cadre de leur politique publique, les conseils départementaux peuvent avoir mis en
place des délégations de Service Public avec des opérateurs de télésurveillance. Ces dispositifs
étant liés dans la continuité d’une alerte avec l’activité de mission d’assistance des SDIS, il y a
lieu de rapprocher les acteurs afin d’apporter l’efficacité nécessaire et de sensibiliser ces
opérateurs sur l’impact de leur prestation sur les SDIS.

48

Schéma – Annexe 17
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Pour exemple : extrait du bilan annuel 2018 de la Téléalarme nord

Sur 22 455 alarmes avec interventions, 20103 ont été réalisées par les dépositaires des clés et
3086 par les SP, donnant lieu à 2024 hospitalisations.
Nous pouvons noter également une grande part des appels de confort et de services liés à la
personne (4058) démontrant l’isolement des personnes.
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Proposition 21 : Se rapprocher des directions solidarité des conseils départementaux afin d’être
associé à la politique d’action sociale du département, de remonter efficacement les
signalements de vulnérabilité et de coordonner les actions avec les prestataires, notamment de
téléalarme.
Les conseils départementaux peuvent également mettre en place une garde itinérante de nuit49
pouvant être référente en téléalarme et ainsi faire relais avec le SDIS afin d’optimiser la mission.
d) Les Maires et les CCAS
Le CCAS est un établissement public communal qui intervient dans les domaines de l’aide
sociale légale et facultative, ainsi que dans les actions et activités sociales. Sa compétence
s’exerce sur le territoire de la commune à laquelle il appartient. Il est d’ailleurs rattaché à la
collectivité territoriale, mais garde tout de même une certaine autonomie de gestion.
Plusieurs communes peuvent se regrouper au sein d’un établissement public de coopération
intercommunale, on parle alors de CIAS.
A la tête du CCAS on trouve le maire de la commune, qui le préside de plein droit.
Le CCAS/CIAS se mobilise dans les principaux champs suivants, par ordre décroissant
d’implication : lutte contre l’exclusion (en particulier, aide alimentaire), services d’aide à
domicile, prévention et animation pour les personnes âgées, gestion d’établissements
d’hébergement pour personnes âgées, soutien au logement et à l’hébergement, petite enfance,
enfance/jeunesse, soutien aux personnes en situation de handicap.
Acteur de proximité, ces établissements développent des activités et missions (dans le cadre
légal et facultatif), visant à assister et soutenir les populations concernées telles que les
personnes handicapées, les familles en difficulté ou les personnes âgées.
Proposition 22 : Intégrer le premier maillon territorial de l’action sociale, en développant les
échanges avec les communes/EPCI afin de mettre en place des dispositifs d’information
réciproque et de prévention afin d’identifier les vulnérabilités locales.
Créer un comité communal de suivi des missions d’assistance à la personne.

49

Article revue « le Nord » - Annexe 19
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e) Les AASC
Avec 16 millions de bénévoles, la France possède un paysage associatif vaste et diversifié.
Parties prenantes d’une société en transition où l’Etat n’a plus le monopole sur l’intérêt général,
ces acteurs contribuent à la Sécurité Civile notamment à travers les 200000 bénévoles des
associations agrées.
« Dans les pays démocratiques, la science de l’association est la science mère. Le progrès de
toutes les autres dépendent de celle-là » Alexis de Tocqueville.
Ce secteur associatif est en pleine expansion, et se tare des quelques clivages internes pouvant
freiner sa participation aux politiques de prévention et de gestion des risques.
Pour preuve la participation grandissante aux missions de SUAP (mission de type A- opérations
de secours - Paris et proche banlieue) et, du développement d’autres missions du référentiel

« Mission » AASC notamment pour le soutien des populations lors de catastrophes (mission de
type B- actions de soutien aux populations sinistrées).
Partager des valeurs est une des façons de catalyser l’action collective en facilitant le tissage de
relations communes. Ainsi entre les valeurs de la vie associative (primauté de la personne,
solidarité, dynamisation du tissu social de proximité et fonction de veille et d’innovation
sociale) et les valeurs présentées par les sapeurs-pompiers (engagement, altruisme…) un lien
est à faire.
Leur participation dans les actions de prévention et missions d’assistance aux personnes
permettrait de répartir la charge opérationnelle des SDIS sur ces mêmes missions et permettrait
de créer ce lien associatif et collaboratif « interservices ».
De même plusieurs actions spontanées locales, comme ci-dessous pour exemple, permettent
d’identifier les personnes vulnérables, créer du lien social et agir avec les acteurs locaux.
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Proposition 23 : Partager les missions d’assistance aux personnes avec le réseau des AASC par
le biais de conventions avec les SDIS sur les missions de type B afin de répartir la charge
opérationnelle et diriger les missions d’assistance vers le réseau associatif.
Développer les initiatives locales communes permettant de créer du lien social avec la
population.

----Pour exemple de RTO, le Living Lab, est un dispositif de concertation regroupant des acteurs
publics, privés, des entreprises, des professionnels, des financeurs, des associations et usagers
afin de concevoir et évaluer collectivement des solutions innovantes en technologies,
organisation et services, porteuses de nouvelles réponses pour la collectivité et la société. Le
living lab peut ainsi contribuer à toutes les étapes d’un processus d’innovation …

où tous les acteurs sont mobilisés collectivement pour créer et valider des solutions innovantes
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4) Le SDIS au cœur de l’animation du réseau de prévention ?
Les SDIS couvrent l’ensemble du territoire avec leurs effectifs de 248000 hommes et femmes,
et leur 6415 centres d’incendie et de secours répartis en France, ce qui fait d’eux un acteur clé
de la prévention sur les territoires.
Les sapeurs-pompiers sont de vrais ambassadeurs de prévention :
La culture de sécurité civile, c’est avant tout la connaissance des risques de toute nature, et des
comportements adaptés pour s’en prémunir. Plus qu’une discipline, la culture de sécurité civile
porte en elle les valeurs de solidarité, de citoyenneté et d’engagement, chères à la communauté
des sapeurs-pompiers de France.
En effet la culture initiale du risque incendie, place le sapeur-pompier comme un acteur majeur
sur la prévention des accidents. Aussi cette culture doit être portée par une politique du SIS
dépendant des 2 piliers de l’expérience « phygital » :
-

L’ « expérience physique » (centre de secours, interventions, manifestations…) qui
favorise un maillage du territoire et une proximité « affective » avec les citoyens et
leurs environnements de sécurité civile. (= le centre de secours qui devient un lieu de
prévention et de détection des vulnérabilités de la population)

-

L’ « expérience digitale »via une transformation numérique nécessaire de la relation

citoyen-sapeur pompier (=La mise en œuvre d’une action de prévention permet un
échange et une collecte de données afin d’identifier les citoyens de la classer par familles
de risques (centre de contrôle par quartier) afin de s’enquérir d’actions selon les
paramètres requis par l’IA).
La prévention, telle qu’elle est connue aujourd’hui, doit s’orienter désormais aussi vers une
prévention primaire au service du citoyen.
Au sein des différents processus, l’axe de la prévention est un moyen d’identifier les sapeurspompiers dans le « case management » (Le Case Management est une méthode
d'accompagnement spécifique permettant de gérer les questions complexes relevant de l'action
sociale, de la santé et des assurances.)
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Au sujet du vieillissement de la population, le SIS a un rôle de sensibilisation de la population
pour anticiper, prévenir et changer le regard de la société sur la vieillesse.
En terme de chiffres, il y a entre 9000 à 10000 Décès/an liés à une chute pour les personnes de
plus de 65 ans.
Savoir anticiper les difficultés et les besoins représente le principal enjeu pour préparer
l’avancée en âge pour plus de la moitié des Français. Selon une étude de la MGEN, Les Français
se sentent plutôt bien informés sur les risques de santé liés à l’âge (66%) et les modes de vie à
privilégier pour bien vieillir (58%). Cependant, ils soulignent un besoin d’informations pour
anticiper l’avancée de l’âge.
Ces actions de prévention doivent bien entendu être coordonnées sur les territoires, au niveau
départemental notamment par la conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie. L’échange de bonnes pratiques et une culture commune sont les axes principaux
de coordination.
En créant l’adhésion du citoyen, de l’Etat et un processus de rentabilité de ces actions, nous
pouvons espérer aboutir à une motivation principale : le bien-être du citoyen.
Proposition 24 : Développer la phygitalisation de l’expérience citoyen, en plaçant la politique
des SIS comme leader dans la démarche de prévention, notamment des risques nouveaux liés à
la personne en s’appuyant sur le réseau fédéral mais aussi via d’autres acteurs de la prévention
(assureur, mutuelle, département….).
La politique de prévention des SIS doit s’adapter également aux enjeux actuels nationaux

a) Ouverture du SDIS sur le territoire (marketing/ attractivité…)
Au travers la présence des centres de secours au fin fond des territoires, les SIS sont de
véritables piliers dans l’établissement de la carte territoriale afin de relever un enjeu de taille :
relever la connaissance et l’identification de vrais problèmes, ressentis comme tels par les
populations, au-delà des données chiffrées publiées.
Par conséquent il y a lieu de réaffirmer l’utilité sociale des SP au-delà de l’action opérationnelle
quotidienne en intégrant toute la ressource disponible dans les SIS : actifs, retraités, réseau
associatif fédéral….
Il y a lieu de faire des unités territoriales des lieux d’information à la prévention des risques
(multi acteurs), en lien notamment avec les autres acteurs de la formation. Implantés sur un
maillage territorial fin, les centres de secours sont des lieux proches de la population, qui
peuvent favoriser l’échange.
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Uniquement 5% de la population a eu à faire à une action des services d’incendie et de secours.
Les

95%

autres

connaissent

les

Sapeurs-pompiers

sous

l’angle

de

la

communication…(calendriers, journée porte ouverte, mais pas au sens premier du service au
public).
Ce service au public pourrait être rendu par la réalisation d’actions de prévention, considérant
le risque comme un risque de sécurité civile pour lequel les SDIS sont chargés, par l’article
L1422 du CGCT de leur prévention et leur évaluation.

b) Les besoins de formations
Le développement d’un nouveau champ d’actions de prévention et d’opérations nécessite de
former les personnels sapeurs-pompiers aux notions de prévention, d’ergonomie, de
bienveillance, de dialogue afin de porter un message préventif et d’orientation dans les
situations de détresse sociale (acculturation).
Pour Fabrice REMY, consultant en économie sociale et solidaire, il y a lieu de « créer de
nouveau champ de compétences, de nouveaux métiers afin de répondre à ce champ de mission »
Face à la problématique de vieillissement de la population, il y a lieu de renforcer la formation
avec les acteurs de l’accompagnement à domicile :
-

Travailleurs sociaux

-

Ergothérapeute

-

Psychologue

-

…

sous l’égide du Service de Santé et de Soins Médicaux comme « facilitateurs ».

Ce besoin peut également agir comme un levier de recrutement Sapeurs-Pompiers
Volontaires sur un champ de mission donné, par la valorisation des compétences détenues
(recommandé dans le rapport de la mission volontariat50).
C’est l’exemple même dans l’Ontario où des ergothérapeutes ont intégré les équipages des
ambulances lors de opérations « chute »51.

50
51

Rapport remis mercredi 23 mai 2018 au ministre d'État, ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.
Article de presse – Annexe 19
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« Une première expérience d'intégration d'ergothérapeutes au service d'urgence en ambulance
est actuellement mise en place en Ontario. En Angleterre, où la collaboration entre les
ambulanciers paramédicaux et les ergothérapeutes a commencé en 2016, l'exercice a été
couronné de succès et a même permis d'économiser des centaines de milliers de dollars en frais
d'hospitalisation, explique l'ergothérapeute Pier-Luc Turcotte. »
« Le but du programme,
ce n’est pas de prévenir la
première chute, mais
d’éviter qu’il y en ait
d’autres. »
Pier-Luc Turcotte, ergothérapeute, à
propos du programme ontarien
d’ergothérapeutes dans les ambulances

c) Recherche et mutualisation de l’information au sein de la smart city
La multiplicité des contacts entre les citoyens et les sapeurs-pompiers, au travers les actions
précédemment présentées, permettrait la création d’une plateforme collaborative permettant de
capter au mieux la valeur qui glisse vers l’aval, et ainsi optimiser les services urbains.
Le fait de maitriser l’aval permet de se positionner en amont.
Au travers l’effet « boule de neige » (plus la plateforme interagit, plus elle créée de la valeur et
devient indispensable à l’utilisateur) les plateformes préemptent la relation avec le citoyen et
peuvent asservir d’autres acteurs de la chaîne.
La mise en place de réseaux de proximité de repérage des fragilités intégrerait l’ensemble des
personnes intervenant auprès des personnes fragiles quelque soit leur lieu de vie selon une
pyramide comprenant 3 niveaux :
-

Niveau 1 : diffusion la plus large possible d’autodiagnostic et proposition d’ateliers de
prévention au sein de la communauté professionnelle territoriale de santé,

-

Niveau 2 : repérage par les professionnels de santé et secours, par les proches aidants, à
partir d’une grille d’aide à la décision commune simplifiée et adaptée aux différentes
situations.

-

Niveau 3 : bilan personnalisé et désignation si nécessaire d’un référent départemental

Ce dispositif de repérage et de prévention doit également être déclenché auprès des aidants
identifiés.
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Aussi selon l’Organisation des Nations Unies, 54 % de la population mondiale vit en zones
urbaines, une proportion qui devrait croître jusqu’à 66 % en 2050. Par conséquent ce dispositif
doit être intégré au sein d’une « smart city » et d’une « e democracy ».

Le mot « Smart City » désigne ces villes qui se veulent « intelligentes », connectées, optimisées
pour le bien-être de ses habitants.
Sans avancer jusqu’une surveillance du comportement noté de chaque citoyen comme
l'envisage la Chine, ces Smart Cities soutiennent l’action des services publics de
l’environnement,

des

déchets,

du

transport.

Elles cherchent à rendre accessibles de nouvelles formes de collaborations : plateformes
d’entraides (Voisin-Age, Voisins solidaires) et la e-santé (services de télémédecine mutualisés
à partir de maisons de retraite, d’Ehpad Plateforme, de téléassistance, autour d’un dossier
médical personnalisé et partagé)
Toutefois, la « smartcity » peut inquiéter certains spécialistes par ses analyses et ses
« solutions » souvent décalées par rapport aux réalités psychologiques ou médicosociales pour
lesquelles les réponses technicistes apparaissent fréquemment simplistes ou source de
déresponsabilisation. Invité au forum « Smart City » du Grand Palais, Edgar Morin rappelle le
processus de déshumanisation à l’œuvre aujourd’hui : « il est certain que nous sommes dans
un processus de déshumanisation de villes, c’est-à-dire de désolidarisation(…). Parce qu’on
est dans une civilisation, une société qui privilégie l’individualisme, l’intérêt, le calcul, la
chronométrie, toutes ces choses-là, il y a une tendance à la déshumanisation de la ville ».
A l’ère de l’informatique ubiquitaire (Any Time/ Any Where/ Any Times- Social Local Mobile)
La connectivité du milieu urbain est le meilleur moyen d’identifier le professionnel le plus
adapté à la situation.
d) La création de valeur
Face à ce risque de déshumanisation, le rôle des sapeurs-pompiers est de mettre du sens et du
lien à la mission, autant pour les personnels acteurs que pour les citoyens « utilisateurs »
Aujourd’hui, le système est centré sur le curatif et peu dans l’anticipation.
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Pour les plateformes collaboratives, c’est à l’aval que se situe la création de valeurs mais plus
encore, c’est l’aval qui permet la captation de valeurs.
Pour Carlos MORENO, spécialiste mondial des Villes Intelligentes, : « considérer que la ville
serait intelligente en développant des solutions fortement technologiques, et que ces dernières
pourraient apporter des solutions à des problèmes complexes, sans impliquer les citoyens,
conduit à une impasse ».
La santé des citoyens est le domaine où le « facteur humain » s’exprime le plus à côté de
l’éducation et des services sociaux. En effet face à un coût de la perte d’autonomie estimé à 35
Milliards d’€ et le coût « caché » des aidants estimé à 11 Milliards d’€, le développement de la
prévention de la santé est un enjeu majeur pour le bénéfice du citoyen, avec un effet direct sur
le budget à long terme de la ville.
Le retour et l’évaluation de la valeur ajoutée par ces actions peut se faire par l’intégration d’une
démarche qualité de service pour les Missions d’Assistance aux Personnes « User Expérience »

Proposition 25 : Renforcer la marque d’utilité sociale des Sapeurs-Pompiers en développant
des actions de service au public, au-delà des missions normatives, en complétant les besoins de
formations spécifiques, en associant d’autres acteurs- développement d’une communauté- dans
la perspective de la « smart city ». Par cette action il s’agit de redonner une valeur, un sens et
un lien à la mission d’assistance des sapeurs-pompiers au sein des territoires qu’il pourra être
utile d’évaluer en tant qu’« expérience utilisateur ».
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4/ Synthèse des propositions

Les 25 propositions sont ici reprises et évaluées selon plusieurs critères :
-

Faisabilité : niveau de facilité et rapidité de mise en œuvre (temporalité)


-

























Impact sociétal : niveau d’incidence sur la société


-



Impact politique : niveau d’engagement décisionnel de la politique publique


-



Impact technique : niveau de technicité nécessaire


-



Impact humain : niveau de mise en œuvre sur la mobilisation de la ressource humaine


-











Impact Economique : niveau d’incidence sur le budget de la structure
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Proposition 1 : Accorder les différents acteurs d’une définition du secours social par la
création d’une grille multicritère d’évaluation et de qualification, à intégrer dans la
démarche d’actualisation du référentiel SAP-AMU et d’une évolution du CGCT




























































Proposition 2 : Etre en capacité d’identifier les signes de fragilité de la population dans
le cadre des projections démographiques prévoyant une augmentation du nombre de
personnes âgées en général, et de personnes dépendantes en particulier, en plaçant le
Sapeur-Pompier sur l’un des défis de notre société afin d’intervenir à un stade précoce,
celui de la fragilité. La maitrise de la donnée en aval est le fondement de la création de
valeur afin d’optimiser l’offre de service à moindre coût.




























































Proposition 3 : Placer les SDIS comme référence dans un modèle de société inclusive
et solidaire afin de faire des faiblesses une force de réponse dans la compréhension des
impacts sociaux ; par le développement d’une politique de Diversité et d’Egalité, face à
une fragmentation territoriale et sociale.
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Proposition 4 : Identifier, au travers les différentes études et un réseau d’experts, les
facteurs démographiques pouvant impacter les missions d’assistance aux personnes afin
de pouvoir anticiper leur évolution.





























































Proposition 5 : Initier dans les SIS le développement d’une économie de sécurité civile
sur la base de l’étude d’impact des missions d’assistance aux personnes afin d’établir
l’équilibre budgétaire nécessaire au maintien de l’établissement public et intégrer la
notion de propension à payer




























































Proposition 6 : Poursuivre le développement de NexSIS, en encourageant les SIS à
intégrer la démarche, notamment par la création d’indicateurs normalisés et standardisés
permettant de faire la part entre SUAP et MAP, afin de qualifier ces dernières,
consolider un entrepôt de données et partager les indications et les données avec les
partenaires dans un but d’efficience du service public.
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Proposition 7 : Faire évoluer le référentiel SUAP/AMU en :
- intégrant : la définition des missions d’assistance aux personnes et la notion de
requalification.
- créant des arbres décisionnels intégrant les autres acteurs de l’assistance aux personnes
- associant d’autres acteurs par un rapprochement physique autour d’une plateforme
départementale d’appel d’urgence ET d’assistance commune (18-112)




























































Proposition 8 : Développer la remontée d’information au niveau des instances ARS,
CODAMUPS, 115, Conseil Départemental au travers la création d’un comité de
pilotage périodique sous l’autorité préfectorale afin de créer un meilleur échange entre
les acteurs.




























































Proposition 9 : Codifier les critères de qualification d’une mission d’assistance à
personne afin de pouvoir l’identifier, la traiter et construire un schéma idéal de
traitement entre le requérant, les partenaires et le SDIS (formation d’idée nouvelle).
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Proposition 10 : Poursuivre la mutualisation des plateformes téléphoniques d’appel
d’urgence et les faire évoluer en Centres de Traitement de l’Alerte Départemental,
regroupant les différents acteurs du secours et de l’assistance aux personnes (SapeursPompiers, Samu, Police/Gendarmerie, AASC, SAMU Social, Service Sociaux du
Département…, permettant d’ajuster le niveau de réponse et au besoin le requalifier.
Dynamiser les indicateurs et définir des seuils d’alerte critique qualitatifs et quantitatifs
dégradant la capacité opérationnelle.




























































Proposition 11 : Etablir une cartographie des (nouveaux) risques afin de les identifier,
de les évaluer, de les hiérarchiser afin de pouvoir mesurer les enjeux pour les décideurs
des SIS, dans un but de construction ou réévaluation du SDACR.




























































Proposition 12 : faciliter l’intégration des Sapeurs-Pompiers dans les démarches
nationales de protection sociale en faisant reconnaitre, auprès du Ministère des
Solidarités et de la Santé, la place des sapeurs-pompiers comme l’un des 1er vecteur
d’action social (cf premier maillon de la chaîne de secours) afin de participer à la
régulation et la maitrise des dépenses de protection sociale.





























































68

Proposition 13 : Développer les échanges entre les structures représentatives des SDIS
(DGSCGC, FNSPF, ANDSIS…) et les fédérations d’acteurs de l’économie sociale et
solidaire, par :
- une connaissance croisée des champs de compétence,
- le partage de bonnes pratiques sur les réflexions en cours dans la préservation du
capital vie et autonomie de chaque citoyen,
- la participation dans les thinktank….,
dans le cadre du processus d’évolution démographique et des besoins du citoyen.




























































Proposition 14 : Développer l’utilisation de la e-democratie au moyen de l’activation de
plateforme citoyenne (solution digitale de consultation massive) sur des enjeux majeurs
d’intérêt général pour les SIS, par exemple l’augmentation des missions d’assistance à
la personne




























































Proposition 15 : Etudier un nouveau modèle économique permettant également une
approche budgétaire analytique afin d’analyser l’impact financier réel des missions
d’assistance sur l’environnement social d’un territoire (= l’effort du SDIS dans l’action
sociale)
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Proposition 16 :

Développer la création et l’animation de réseaux territorialisés

d’organisations à vocation sociale, incluant la prise en compte des missions d’assistance
aux personnes dans lequel les SIS peuvent être animateurs par leur capacité à :
-Offrir la structure territoriale nécessaire,
-Promouvoir une image bienveillante et confiante, requérant 99% de la confiance de la
population,
-Porter un engagement altruiste.




























































Proposition 17 :

Proposer une offre SIS « innovante & valorisante » pour

l’accomplissent des missions d’assistance aux personnes intégrées dans une offre de
service « urbain » avec d’autres opérateurs co-financeurs.





























































Proposition 18 : Conduire une stratégie de pilotage des actions d’intérêt général avec le
concours de financements privés afin de pouvoir financer les actions de traitement d’un
nouveau risque par les SIS par le biais de mécène/parrainage, de réponse à projet d’une
fondation ou de levée de fonds d’action sociale.




























































70

Proposition 19 :

Rapprocher l’action de SIS de la conférence des financeurs et des

prochaines mesures d’accompagnement du risque dépendance, afin de pouvoir financer
une partie de nos missions d’assistance aux personnes, dont la prévention.





























































Proposition 20 :

Etendre le réseau des « Aidants » au-delà du cercle familial en

sensibilisant la population sur la nécessité du lien intergénérationnel solidaire dans les
missions de secours social au travers une communication spécifique portée par les SDIS
et une plateforme collaborative, tout en faisant reconnaitre leur rôle au même titre que
le « citoyen sauveteur »





























































Proposition 21 : Se rapprocher des directions solidarités des conseils départementaux
afin d’être associé à la politique d’action sociale du département, de remonter
efficacement les signalements de vulnérabilité et de coordonner les actions avec les
prestataires, notamment de téléalarme
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Proposition 22 : Intégrer le premier maillon territorial de l’action sociale, en
développant les échanges avec les communes/EPCI afin de mettre en place des
dispositifs d’information réciproque et de prévention afin d’identifier les vulnérabilités
locales. Créer un comité communal de suivi des missions d’assistances à la personne.




























































Proposition 23 : Partager les missions d’assistance aux personnes avec le réseau des
AASC par le biais de conventions avec les SDIS sur les missions de type B afin de
répartir la charge opérationnelle et diriger les missions d’assistance vers le réseau
associatif.
Développer les initiatives locales communes permettant de créer du lien social avec la
population.




























































Proposition 24 : Développer la phygitalisation de l’expérience citoyen, en plaçant la
politique des SIS comme leader dans la démarche de prévention, notamment des risques
nouveaux liés à la personne en s’appuyant sur le réseau fédéral mais aussi via d’autres
acteurs de la prévention (assureur, mutuelle, département….).
La politique de prévention des SIS doit s’adapter également aux enjeux actuels
nationaux
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Proposition 25 :

Renforcer la marque d’utilité sociale des Sapeurs-Pompiers en

développant des actions de services au public, au-delà des missions normatives, en
complétant les besoins de formations spécifiques, en associant d’autres acteursdéveloppement d’une communauté- dans la perspective de la « smart city ». Par cette
action il s’agit de redonner une valeur, un sens et un lien à la mission d’assistance des
sapeurs-pompiers au sein des territoires qu’il pourra être utile d’évaluer en tant
qu’ « expérience utilisateur ».
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OPPORTUNITES

FAIBLESSES

FORCES

Analyse SWOT de la problématique

Présence d’un maillage des unités sur les territoires, en proximité directe des
citoyens
Image « protectrice » forte véhiculée par les sapeurs-pompiers
Lanceur d’un message d’alerte et message de prévention

Reconnaissance des missions avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire
Place de la mission d’assistance au sein des politiques publiques (DGOS)
Eloignement de la mission initiale et perte de sens

Lien fort avec les collectivités locales
Rapprochement d’objectifs avec les directions solidarités des conseils
départementaux
Valorisation du service d’incendie et « remise de sens » dans les missions
Réalisation d’une économie de fonctionnement et de financement transverse

MENACES

Non maîtrise des missions si mauvaise interprétation ou refus de prise en compte
du changement de paradigme
Flexibilité d’adaptation du SIS à la mutabilité de la société et la prise en compte
du besoin
Uberisation du service au public
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5/ Conclusion
Selon le Préfet WITKOWSKI, DGSCGC « le concept de Sécurité civile doit « respirer » avec
la société. »52.
Ainsi, dans une société qui se voudrait être de plus en plus inclusive, la réussite de sa
construction passe par l’engagement et la résilience, afin d’accompagner le changement
nécessaire de la nature de la mission pour le sapeur-pompier.
Les SIS doivent faire preuve d’adaptabilité à la population française, notamment au regard de
l’explosion des statistiques opérationnelles SUAP.
Selon le postulat initial, la réalisation des missions d’assistance joue le rôle d’amortisseur social
au sein de territoire, au regard notamment de l’augmentation des vulnérabilités de la population.
Encore faut-il pouvoir identifier quelles sont ces missions et comment les anticiper aux mieux.
Hors champ des missions régaliennes, les MAP traduisent inéluctablement la mutation du
paysage de la santé française et les SIS doivent se positionner dans le schéma d’acteurs comme
force concourante au plus proche des territoires.
Aussi les nouvelles sources de financement liées aux politiques nationales peuvent appuyer les
ressources des SIS afin d’ajuster la réponse opérationnelle. Il est capital pour les SIS d’aller
chercher ces nouveaux champs de financement au sein des territoires, afin de détenir la clef
d’un bon service urbain qui est sa capacité à répondre aux besoins des individus.
Intégré au sein d’un réseau territorial d’organisation sur la thématique de l’action sociale, les
SIS peuvent être reconnus comme fer de lance des actions de prévention. Ces dernières
associées à une connectivité permettront une connaissance accrue des potentiels « utilisateurs »
afin d’ajuster la réponse par phygitalisation et renforcer leur « marque » d’utilité sociale.

52

Conférence ENSOSP 20/05/2019 « actualité DGSCGC »
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6/ Glossaire
AASC : Association Agréée de Sécurité Civile
AMU : Aide médicale urgente
ARS : Agence Régionale de Santé
BSPP : Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
CODAMUPS : Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente de la Permanence des
Soins et des Transports Sanitaires
CS : Centre de Secours
DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soin
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et des Gestions de Crises
ENSOSP : École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
ESS : Economie Sociale et Solidaire
FAE : Formation d’Adaptation à l’Emploi
FNMF : Fédération Nationale de la Mutualité Française
FNSPF : Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
IA : Intelligence Artificielle
IGA : Inspection Générale de l’Administration
IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales
IGSC : Inspection Générale de la Sécurité Civile
INSEE : Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques
MAP : Mission d’Assistance aux Personnes
ORCIP : Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance
SDACR : Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
SAMU : Service d’Aide Médicale Urgente
SIS : Service d’Incendie et de Secours
SUAP : Secours d’Urgence Aux Personnes
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Message de vœux de M.Christophe Castaner, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur,
aux forces de sécurité civile
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8/ Annexes

N°
1
2
3
4
5
6

Type de
document
Statistiques
Dossier de Presse
Tableau
Statistiques
Législatif
Presse

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Presse
Rapport
Presse
Presse
Page Web
Page Web
Présentation
Présentation
Schéma
Présentation
Schéma
Presse
Presse

Objet
Bilan d’activité des SDIS -Edition 2018- DGSCGC
Thématiques des 1er ANSST
Liste des auditions
Bilan sondage d’étude
Article L1424-2 CGCT
Article Libération 22/03/2019 n°11759, interview du Gal GALLET,
BSPP
Article Les Echos 12/05/2019, interview Président ALLIONE, FNSPF
Extrait rapport SDMIS SUAP
Article La Voix du Nord 10/01/2018
Article Le Figaro 26/03/2016, cour des comptes
Programme FNSPF
Présentation VAA Conseil
Présentation Laboratoire d’innovation sociale
Présentation La Fondation du Nord
La conférence des Financeurs
Solution La Poste « Veiller sur mes parents »
Le comité local, travail social et développement social
Revue Le Nord Avril 2019
Audio-fil Radio Canada 04/03/2019
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