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PREAMBULE :

Assimilé bien souvent à l’accidentologie, aux mauvaises pratiques et à un défouloir, le sport pratiqué
chez les sapeurs-pompiers a changé de politique. Il a ainsi cédé sa place aux activités physiques. Ce virage a été
perçu depuis le 6 décembre 2013 et la parution du dernier Référentiel Emploi Activité et Compétences de
l’Encadrement des Activités Physiques.
Alors que les anciennes pratiques perdurent et que les mentalités ont des difficultés à évoluer, c’est dans
cette voie que les EAP doivent s’inscrire. En effet, les activités physiques doivent permettre aux agents de
mieux appréhender et accepter les contraintes liées à l’activité opérationnelle.
Par ailleurs, cet élément est à mettre en parallèle avec le contexte actuel. La moyenne d’âge nationale
d’un sapeur-pompier professionnel est de 42 ans et de 34 ans chez les sapeurs-pompiers volontaires (chiffres
issus des statistiques nationales des services d’incendie et de secours 2018). La durée de travail s’allonge d’un
point de vue général et les sapeurs-pompiers n’échappent pas à la règle. Enfin, le changement des profils de
carrières, l’augmentation du nombre d’interventions mettent à rude épreuve l’organisme des sapeurs-pompiers.
Ainsi, les activités physiques doivent permettre de préparer chaque agent à l’ensemble des aléas
quotidiens. Elles doivent les amener à mieux appréhender les contraintes quotidiennes. C’est donc en leur
fournissant l’ensemble des outils nécessaires qu’ils pourront exercer leur métier dans les meilleures conditions.
En somme, l’adage « un esprit sain dans un corps sain » illustre ce nouvel élan pris par la filière de
l’Encadrement des Activités Physiques.
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INTRODUCTION
Nous pouvons introduire notre étude à l’aide de la définition de l’OMS des activités physiques: c’est
tout mouvement produit par les muscles squelettiques et responsable d’une augmentation de la dépense
énergétique. Nous devons toutefois faire le parallèle avec la définition de la santé par cette même organisation :
c’est le premier gage de notre sécurité.
Par ces premiers propos, nous illustrons la finalité des activités physiques. C’est cette prise de
conscience qu’il faut développer chez chacun d’entre nous.
Il est primordial de concentrer beaucoup de nos forces sur la pérennité du maintien d’une condition
physique permettant de répondre quotidiennement aux sollicitations opérationnelles. Chacun doit être en mesure
de le faire jusqu’au dernier jour de sa carrière afin de vivre dans les meilleures conditions sa retraite. Une séance
d’activité physique revêt plusieurs intérêts pour les sapeurs-pompiers :






Elle prépare l’organisme à l’effort,
Elle contribue à préserver son capital santé,
Elle permet de mieux appréhender les contraintes opérationnelles,
Elle facilite la récupération des agents post-opération,
Elle prépare l’agent à l’intervention.

L’activité physique va être une garantie professionnelle et une sécurité personnelle.
Ce dossier environnemental d’étude et de gestion des activités physiques doit permettre de développer
une véritable politique de qualité de vie et du bien-être au travail en lien avec les activités physiques. S’inscrivant
dans une démarche lancée depuis trois années au sein du service départemental d’incendie et de secours de la
Seine-Maritime (SDIS 76), les risques psychosociaux, le bien-être et la qualité de vie au travail sont des priorités
pour l’établissement.
De manière plus précise, après avoir présenté le département seinomarin, le SDIS 76 et fait une analyse
de l’existant, je développerai différents objectifs fixés par le Directeur départemental des services d’incendie et
de secours.
Dans une nouvelle organisation j’exposerai plusieurs actions permettant d’approfondir cette démarche
au sein de la filière EAP en lien avec les objectifs et les décisions de l’établissement.
Tout en partageant avec les différents chefs de centres et de groupements territoriaux, je veillerai à
présenter des axes de travail afin de responsabiliser les acteurs de la filière pour bénéficier d’une structure
dynamique et active.
Enfin, afin de répondre à l’objectif de santé, sécurité et bien-être au travail, je définirai une nouvelle
politique dans le domaine des indicateurs de la condition physique. Ce travail constitue un point de départ
important pour le déploiement d’une politique qualité de vie au travail en lien avec les activités physiques.
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I. PRESENTATION DU DEPARTEMENT ET DU SDIS
DE LA SEINE-MARITIME.
A.

Le département de Seine-Maritime.
1.

Généralités.
Avec ses 1 264 160 habitants, la Seine-Maritime se classe au 14ème
rang parmi les cents départements français. Elle recense 710 communes
réparties sur 3 circonscriptions soit 6278 km². La préfecture départementale,
mais également régionale, est située sur la commune de Rouen et les 2 autres
sous-préfectures se trouvent sur les villes de Dieppe et Le Havre.

2.













Les risques de la Seine-Maritime.

1er département de France en matière de risques industriels avec 59 établissements classés
SEVESO II, dont 39 en seuil haut,
2 grands ports maritimes (Le Havre et Rouen) et 3 ports de commerce (Le Tréport, Dieppe et
Fécamp),
2 centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) : un à Gris-Nez et
un à Jobourg,
16 % de taux de couverture forestière,
1er rang français pour le raffinage de pétrole et l'industrie de lubrifiants,
1er rang français pour le flaconnage de luxe dans la vallée de la Bresle (80 % du flaconnage de
luxe mondial),
2 centrales nucléaires de production d’électricité (Paluel et Penly),
1 centrale thermique (au Havre),
2 SAMU, l'un au Havre et l’autre à Rouen,
Des implantations éoliennes terrestres et offshore (Fécamp: 83 éoliennes et Dieppe: 62
éoliennes),
154 km de côtes et 31 km d’estuaires et de marais au nord-ouest,
144 km de fleuve (Seine).
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B.

LE SDIS 76

1.

Présentation.

Le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, créé en 1945, est un
établissement public autonome situé au centre du département sur la commune d’Yvetot. Son
organisation actuelle a été définie par la « loi de départementalisation » du 03 mai 1996. Il est classé
en catégorie A.

Les missions du SDIS sont définies par l’article L.1424-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales. Le SDIS est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
Ils concourent avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre
les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques
technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
1. la protection des personnes, des biens et de l’environnement
2. la mise en œuvre des secours d’urgence aux victimes d’accidents, de
sinistres ou de catastrophes et leur évacuation
3. la préparation des mesures de sauvegarde et d’organisation des moyens
de secours
4. la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile.
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2.

Organisation fonctionnelle et territoriale.

L’organisation territoriale :

Le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime comprend la direction
départementale et 3 groupements territoriaux (Est, Ouest et Sud) regroupant 79 centres d’incendie et
de secours.
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3.

Quelques chiffres.

a) Le personnel :
Le SDIS 76 compte 3 878 agents (chiffre au 31 décembre 2017). Parmi eux, 2 737 sont des
volontaires, 895 des sapeurs-pompiers professionnels et 246 font partie des personnels administratifs,
techniques et spécialisés.

b) Sollicitation opérationnelle.
Nombre d’interventions :

En 2017, le service départemental d'incendie et de secours est intervenu sur 77 841 incidents.
Parmi ces interventions, 85 % relèvent du secours à personnes et 8 % des interventions étaient des
incendies. Les opérations diverses ont représenté 4 % du nombre total des interventions des sapeurspompiers du département, soit 3 114. Enfin, il y a eu 2335 interventions liées aux risques
technologiques, soit 3 % du total.
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c) Spécialités :
Le SDIS compte 5 équipes spécialisées qui interviennent lors d'opérations en milieu hostile :






sauvetage et déblaiement
groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP)
risques technologiques (chimiques, radiologiques)
secours aquatique et subaquatique
feu de navire

d) Budget
Le budget 2017 du SDIS 76 a été de 98 millions d'euros. Le budget de fonctionnement s'élève
à 86 millions d'euros, celui affecté à l'investissement à 12 millions.

Budget 2017 en million d’€
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II.

LA FILIERE EAP
A.
1.

Aspect réglementaire.
Cadre réglementaire

D’après le décret du 06 décembre 2013, le REAC portant sur l’encadrement des actvités physiques, il est
défini les emplois suivants au sein de la spécialité :
 Conseiller des actipvités physiques (E.A.P 3)
 Educateur des activités physiques (E.A.P 2)
 Opérateur des activités physiues (E.A.P 1)
Le groupement formation – sport assure la continuité de la filière des activités physiques en lien avec les
différents acteurs. Ces derniers sont chargés de l’animer en fonction de leur champ de compétences.

2.

Pratique de l’activité physique :

Prévu par le décret du 31 décembre 2001, l’activté physique est obligatoire et doit être programmée lors
des journées de garde. De ce fait, les pratiques doivent être encadrées par du personnel qualifié et reconnu par
l’établissement. De plus, chaque séance est nécessairement préparée par un éducateur des activités physiques et
doit répondre à une programmation précise. Celle-ci prend en compte le rythme de travail, l’intensité des
interventions, les individus, leur niveau physique et leur état de forme.
Chaque sapeur-pompier se doit d’avoir une condition physique adaptée lui permettant d’appréhender
les contraintes quotidiennes de sa profession et de son activité.
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Organisation définie par le règlement intérieur du SDIS 76 :

SPP

SPV

Règlement intérieur – Note chef de centre

Règlement
Horaire

De 11h00 à 12h00 et de 16h30 à Créneau de 01h00 mensuel à
17h30
définir

Occurrence

Chaque jour de garde sauf le Lors
d’une
week-end où l’organisation est mensuelle
libre

manœuvre

Centre de secours ou sites conventionnés

Lieux

Organisation du CIS et/ou de la Animation du
garde : EAP 2
secours : EAP 1

Encadrement

centre

de

Encadrement de séance : EAP 1
Taux d’encadrement

2 EAP par garde (ajustable en 1 EAP par centre de secours
fonction de l’effectif)
minimum

D’ailleurs, il suffit de prendre connaissance du REAC de l’encadrement des activités physiques pour
constater que les missions et les objectifs de chaque niveau sont clairement définis.
Dans les faits, nous voyons encore des séances qui ne satisfont pas non seulement pas aux exigences
d’encadrement mais également aux logiques de construction d’une séance sportive.

B.

Aspect organisationnel.

A l’issue d’une réorganisation récente au sein du SDIS 76, la filière des activités physiques a
été rattachée au pôle compétence humaine et plus particulièrement au sein du groupement formation
– sport.
Il apparait intéressant de préciser également que cette démarche a conduit à la création d’un
pôle santé et bien-être sous la responsabilité du médecin-chef. Une de ses composantes est le service
qualité de vie au travail chargé de l’amélioration des conditions de travail dans son ensemble. Nous
verrons donc que des interactions avec ces différents acteurs vont être indispensables afin de conduire
de manière optimale ce projet.
Le département est ainsi doté de 143 EAP1, 42 EAP2 et 1 seul EAP3, conseiller technique
départemental. Celui-ci est adjoint au chef du centre départemental de formation et doit assurer la
coordination de la filière ainsi que l’élaboration de la politique départementale des activités physiques
et sportives. Les groupements territoriaux ne disposent pas forcément de référent dans le domaine et
la répartition au sein des CIS est plus ou moins déséquilibrée.
Ainsi, le schéma ci-dessous illustre l’organisation de la filière au sein du département :
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SDIS
Pôle compétences humaines
Groupement formation - sport
DIRECTION
Aucun EAP au sein du groupement formation – sport à la direction.

Centre départemental de formation
EAP 3 – CTD LTN Emmanuel MENDY

Pas de Référent
A.P.S
Groupement Est

34 centres de secours

Pas de Référent

1 Référent EAP 1

A.P.S

A.P.S

Pas de Référent
A.P.S

Groupement Ouest

Groupement Sud

CTA-CODIS

17 centres de secours

28 centres de secours

CTA-CODIS
Centre départemental de formation
Groupements fonctionnels

Ainsi, malgré une richesse en personnels formés, nous pouvons constater dans un premier temps un
déséquilibre au sein des différents groupements. Le groupement EST, essentiellement constitué de sapeurspompiers volontaires, ne dispose pas d’effectif suffisant.
Par ailleurs, dans les différentes structures d’encadrement, aussi bien à la direction qu’au sein des
groupements territoriaux, peu d’agents formés et reconnus peuvent assurer le déploiement de la politique
départementale liée aux activités physiques et vérifier sa bonne mise en œuvre. Aussi, ni la direction ni les
agents des centres de secours ne disposent de relais quotidien afin d’assurer une démarche efficiente.
Implication des agents de la filière au sein du SDIS 76 :
Cela peut paraitre surprenant, mais malgré, une ressource importante d’encadrants EAP, il apparait
régulièrement de grosses difficultés dans la mise en œuvre de manifestations sportives, dans l’encadrement de
stage ou toute autre sollicitation. Ce constat devenant problématique, il conviendra de mettre en place des
actions claires et précises afin de responsabiliser chacun et de garantir son engagement dans la spécialité comme
dans tout autre domaine. Ce point sera précisé plus loin dans ce dossier.

1.

Les Formations de Maintien et de Perfectionnement des Acquis.

EAP 3 : Tous les 5 ans maximum à l’ENSOSP.
EAP 1 et 2 : Défini par le SDIS. Actuellement, il n’existe pas de formations de ce type. Celles-ci sont en cours
d’élaboration et seront obligatoires pour l’ensemble des agents de la filière.
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2.

Les Indicateurs de la Condition Physique (ICP).

Effectifs sur l’ensemble du département, ils sont mis en œuvre et réalisés sous la responsabilité des
référents EAP.
Alors qu’un carnet de suivi avait été mis en place, celui-ci n’était pas rempli de manière objective ni
régulière. Dès lors, la saisie des ICP est informatique via les logiciels Web@ct et l’information est directement
synchronisée avec le logiciel Di@dème au SSSM qui peut alors consulter l’information lors des visites
médicales.

3.

Liste d’aptitude.

Chaque année, le pôle compétence humaine définit la liste des agents titulaires de l’unité de valeur et
faisant l’objet d’une rétribution mensuelle. Les critères pour figurer sur cette liste sont en cours d’élaboration
et ne sont pas encore clairement définis. Ainsi, l’implication des agents au sein de la filière est plus ou moins
importante en fonction des individus.

4.

Les tests de recrutements.

a) SPP :
Afin de s’assurer du niveau de la condition physique des candidats, le SDIS 76 met en place des tests
de recrutement avant les formations d’intégration. Ceux-ci sont conçus à partir des épreuves pratiquées pendant
ces F.I. dans l’unité de valeur 4.2 « Préservation du Potentiel Physique ».

b) SPV
Des tests de recrutement sont organisés dans certains centres de secours mais aucune harmonisation
n’est définie. C’est pourquoi, il est nécessaire de définir clairement une procédure pour mettre en place ce genre
de pratique. Cette organisation devra être arrêtée par note de service. Un encadrement sera clairement défini
afin d’assurer la sécurité des intervenants et de veiller au bon déroulement des épreuves.

5.

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP).

Les formations des JSP sont organisées au sein de différents bassins par les sections elles-mêmes.
Celles-ci sont organisées par l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers, disposant elle-même de sa propre
organisation dans la filière EAP.
Le brevet JSP, décret du 08 février 2015, est organisé au sein du SDIS 76 sur le site du centre
départemental de formation à Saint-Valéry-en-Caux. Le SDIS, organisateur de cette journée, met à disposition
l’encadrement nécessaire au sein de la filière EAP afin d’assurer le bon déroulement de chaque épreuve sportive.

6.

Les manifestations officielles.

Avec un poids historique fort, notamment dans le domaine du cross, les activités physiques et sportives
ont toujours fait l’objet d’une organisation minutieuse. Moyen de rassembler et d’unifier notre établissement,
ces manifestations sportives se sont toujours tenues dans le département.

a) Le Cross – arrêté du 10 octobre 1984 :
Alors qu’auparavant, une dizaine de cross communaux étaient organisés en plus du cross départemental.
Pour pouvoir participer au cross national, les athlètes devaient non seulement réalisaient une performance
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sportive lors de l’épreuve départementale mais également participer à au moins deux cross communaux. Une
commission était alors chargée de valider la participation de chaque athlète pour l’épreuve nationale.
Depuis 2018, les cross communaux ont cédé la place aux cross de groupement. Devenu trop lourd
d’organisation et surtout ne rassemblant que trop peu de monde, il a été décidé de mettre en place des cross de
groupement, au nombre de trois, afin de réunir le plus grand nombre de personnes. Ainsi, pour pouvoir s’inscrire
au cross national, la participation à au moins une épreuve de groupement est obligatoire et l’athlète doit se
positionner dans les 5 meilleurs lors du cross départemental.

Année
Nombre de participants

2016

2017

2018

252

208

173

b) Le challenge de la qualité :
Chaque année, un groupement territorial organise le challenge de qualité. Organisé de manière
alternative entre chaque groupement, sa mise en œuvre administrative est assurée par le service administratif du
groupement formation - sport.

Année
Nombre de participants

C.

2016

2017

2018

345

288

238

Aspect équipement.
1.

Les équipements sportifs.

Chaque centre de secours dispose de matériel permettant la pratique de l’activité physique. Qu’il soit
fourni par le SDIS ou financé par l’amicale du centre de secours, il doit être vérifié et entretenu au sein des
unités opérationnelles.
Cependant, les CIS sont incités à développer des partenariats avec les communes ou les communautés
de commune afin de multiplier les conventions permettant de règlementer les accès à des salles de sport, des
gymnases ou des piscines. Concernant les séances aquatiques, une attention particulière doit être portée sur
l’encadrement des agents par du personnel formé et disponible afin d’en assurer la sécurité.
Il est également important de veiller à la rédaction de convention permettant l’utilisation des agrès
fournis par les amicales ou les associations sportives au sein des centres de secours. Il convient d’arrêter
clairement les conditions d’entretien, d’utilisation et les responsabilités en cas d’accident de personnel.

2.

Achat d’équipement.

Chaque année, le SDIS est amené à compléter ou à doter chaque centre de secours de matériels pour les
activités physiques. Alors qu’une fiche d’instruction technique inventoriait tout le matériel dont devait disposer
les centres de secours, désormais un lot sport est créé et attribué aux 79 CIS. Plus facile à mettre en œuvre et
plus adapté aux pratiques quotidiennes, celui-ci contient :
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Communs à tous les CIS

Communs aux CIS mixtes et
professionnels

Rameur

Rameur

Vélo elliptique

Vélo elliptique

Vélo de salle

Vélo de salle

Appareil pour abdominaux

Appareil pour abdominaux

Jeux d’haltères

Jeux d’haltères

Matériel de jeux collectif (ballons de football, Tapis de course à pied
basket-ball, volley-ball, chasubles, plots…)
Matériel de jeux collectif (ballons de football,
basket-ball, volley-ball, chasubles, plots…)
Le SDIS accroit parallèlement l’acquisition de matériels pour les centres de secours. Les disciplines se
multipliant et se diversifiant, les sapeurs-pompiers sont amenés à élargir leurs pratiques. Aussi l’établissement
complète annuellement la dotation de chaque centre de secours avec du :
 Matériel permettant de développer les capacités cardio-respiratoires.
 Matériel permettant des séances de Préparation Physique Générale.
 Matériel permettant des séances de sports collectifs.
Toute nouvelle acquisition est répertoriée par le SDIS. Cela permet d’en assurer l’installation,
l’entretien, le suivi et les vérifications nécessaires. Le référent EAP de chaque centre a en charge la bonne
utilisation et la vérification des agrès.

3.

Les équipements individuels.

a) SPP
Tout agent SPP perçoit lors de son recrutement une dotation individuelle définie par le règlement
d’habillement départemental. Cette tenue 5.1 est constituée de:
 Un survêtement
 Deux Tee-shirts,
 Un short,

 Un cuissard
 Chaussures de sport en salle,
 Un coupe-vent.

Son port est ainsi défini par le règlement départemental du service d’incendie et de secours de la SeineMaritime.

b) SPV.
Dès leur incorporation, les agents volontaires sont dotés de :
 Deux Tee-Shirts
 Un short
 Un cuissard
 Des chaussures de salle
Un survêtement est donné pour tous les agents représentant le service lors de manifestations sportives hors
le département
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D.

Aspect budgétaire.

Alors que le groupement formation-sport dispose d’un budget de fonctionnement de 1.4 millions d’€ et
de 35 000€ pour la partie investissement, le budget alloué pour les activités physiques et sportives est de
20 000€ et de 6 000€ d’investissement.

Groupement Formation - Sport
35 000€
1 400 000€

Budget fonctionnement

Budget investissement

Filière des activités physiques
6000€
20 000€

Budget fonctionnement

Budget investissement
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L’accidentologie.

E.

Le SDIS 76 s’attache, par l’intermédiaire du pôle santé et plus particulièrement du service qualité de
vie au travail, à étudier l’accidentologie des agents liée aux activités physiques.

1.

Fréquence des accidents liés aux activités physiques :

Dans un premier temps, même si les données recueillies s’arrêtent pour l’année 2016, nous pouvons
constater que les accidents liés aux activités physiques et sportives représentent une grande part des accidents
chez les sapeurs-pompiers au sein du SDIS 76 et que ces chiffres se retrouvent au-delà de la tendance nationale.

SDIS 76

National
PART DES ACCIDENTS DE
SPORT PAR RAPPORT AU
NOMBRE TOTAL D'ACCIDENTS

48%
45%
38%

35%
31%

36%
31%

23%

23%

2012

2013

2014

SPP

SPV

41%
39%
36%

45%
40%
30%

2015

45%
37%
29%

45%

45%

43%

42%

36%

36%

34%

33,50%

27%

27%

25%

25%

2012

2013

2014

2015

2016

2016

SPP + SPV

SPP

SPV

SPP +SPV
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Nombre de jours d’arrêt et de soins engendrés :

2.

Par ailleurs, outre le pourcentage représenté par le nombre d’accident dans ce domaine, il parait
intéressant de comparer le nombre jour d’arrêt engendré par ces accidents avec le nombre total de jour d’arrêt
et faire de même avec le nombre de jours de soins.

Part des jours d'arrêts
suite à des accidents de
sport SPP/Nbre total de
jours d'arrêts SPP

1998

Part des jours de soins
suite à des accidents de
sport SPP/Nbre total de
jours de soins SPP

1661

1583

2114
1737

2092

1240

2016

2012

2013

3331

1295
1348

946

1409

1721

2012

2013

2014

2015

JA Sport

JA Autres activités

Part des jours d'arrêts
suite à des accidents de
sport SPV/Nbre total de
jours d'arrêts SPV

1517

833

903

769

647

579

530

2012

2013

2014

JA Sport

1302

3523

JS Sport

3673

3312

2215

2823

3311

2014

2015

2016

2872

JS Autres activités

Part des jours de soins
suite à des accidents de
sport SPV/Nbre total de
jours de soins SPV

1849

1345
1006

900
2015

569
2016

JA Autres activités

1531
769

442

722

485

474

450

2012

2013

2014

2015

2016

JS Sport

JS Autres activités

Ainsi, le nombre de jours de soins lié aux activités physiques est similaire au nombre de jours de soins
liés à l’ensemble des autres accidents. Nous pouvons donc en conclure que le coût pour le SDIS dans ce domaine
est conséquent et qu’une politique liée aux activités physiques permettrait de dégager des économies.
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3.

Répartition horaire des accidents :

Répartition des AT sport SPP par tranche
horaire
35
30
25
20
15
10
5
0

2012

2013

2014

2015

2016

Répartition des AT sport SPV par tranche
horaire
8
6
4
2
0

2012

2013

2014

2015

2016

Chez les agents SPP, il est évident que les accidents surviennent lors des créneaux prévus pour la
pratique des activités physiques par le règlement intérieur. Cependant chez nos agents SPV, il n’y a pas de plage
horaire mise en évidence.
A partir de ce constat, il conviendra de sensibiliser nos agents EAP, sur la mise en œuvre de la pratique
en fonction des heures de la journée. Il sera opportun de définir des pratiques de façon à mieux guider chaque
praticien.
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Lien accidents et type d’activité pratiquée :

4.

Nbre d'AT SPV par
type de sport

Nbre d'AT SPP par
type de sport
30

80

25

60

20
15

40

10

20

5

0

0
2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

Football

Volley

Football

Volley

Course à pied

Musculation

Course à pied

Musculation

Badminton

Basket-ball

Handball

Basket-ball

Rugby

Autres

Rugby

Autres

2016

Ces deux graphiques sont clairement explicites et mettent en évidence l’accidentalité liée à la pratique
du football. Nous prioriserons alors des actions en lien avec cette discipline afin d’inverser la tendance.

Bilan.
Convaincu de l’attrait des activités physiques chez les sapeurs-pompiers, celles-ci permettent :







De préparer l’organisme à l’effort.
De prévenir les accidents et les blessures.
D’éliminer plus rapidement les déchets produits pendant l’organisme.
De favoriser la récupération.
D’amener les agents à assurer des départs en intervention dans de bonnes dispositions.
De préserver le capital santé de chacun.

Parallèlement, la pratique des activités physiques au sein d’une équipe de garde mais également pour
l’ensemble du personnel du SDIS, va permettre de développer des valeurs d’équipe, d’entre-aide et de solidarité.
Ainsi, non seulement ces pratiques vont favoriser la construction de lien entre les individus mais elles sont aussi
un excellent vecteur de bien-être et de qualité de vie au travail.
Enfin, développer des qualités physiques (habileté, coordination, résistance…), apprendre à maitriser
son corps dans l’espace, découvrir nos capacités, les entretenir sont autant de vertus que nous pouvons attribuer
à la pratique des activités physiques.
Toutefois, les APS peuvent produire l’effet inverse et repousser les pratiquants. Pour cela, elles doivent
être adaptées au public et répondre à une certaine logique de construction :
1.
2.
3.
4.

Echauffement
Séance
Retour au calme
Etirements.
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De plus, elles doivent être préparées, progressives, et répondre aux objectifs fixés. Nous l’avons vu
précédemment, chaque séance d’activité physique doit être encadré par du personnel formé et sensibilisé aux
risques (EAP1, 2 ou 3).
Enfin, respecter ces fondements diminue l’occurrence de voir émerger un incident, même si le risque
zéro n’existe pas, et réuni les éléments favorables pour susciter l’intérêt de tous.

III. PLAN D’ACTION :
A.
Axe 1 : Améliorer l’organisation de la filière et sécuriser
juridiquement la pratique.
1.

Approfondir l’organisation de la filière.

a) Organisation centrale
Au vu de la nouvelle réorganisation du SDIS, il convient de poursuivre dans cette voie et de définir la
structure de notre filière EAP. Grâce aux travaux menés par le groupement formation- sport et le CTD EAP, un
référent groupement aura la charge de centraliser les données mais également de récupérer les demandes des
centres de secours et de relayer la politique départementale de la filière.
Au niveau central, les acteurs de la filière devront intégrer les différents services et ressources afin de
répondre au mieux aux enjeux de santé et de bien-être au travail, en lien avec les activités physiques. C’est ce
travail essentiel de coopération qui permettra de poursuivre nos missions et de lancer la nouvelle politique
départementale.
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Ainsi, le schéma ci-dessous illustre l’organisation vers laquelle il est important de tendre :

Officiers Experts
(Kinésithérapeuthe,
Ostéopathe, Sophrologue,
Diététicienne)

SSSM

Services / partenaires
extérieurs

Groupement
Technique

Filière EAP

SQVT

Service
Juridique

Association
Sportive
Multisport
Chefs de groupements
territoriaux et chefs de
centre

Groupement Territorial
Responsable formation en
charge des FMPA

Union
Départementale

Groupement Territorial
Responsable formation en
charge de la filière EAP - EAP3

Groupement Territorial Responsable formation en
charge du SUAP

CENTRES DE SECOURS
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b) Dans les centres de secours :
Comme déjà évoqué lors de l’état des lieux de la filière, actuellement, il est constaté trop souvent que
beaucoup de séances se déroulent encore sans encadrement d’EAP. Il est donc évident de devoir responsabiliser
chacun afin d’accompagner au mieux les agents du SDIS dans la pratique des activités physiques.
Pour cela, je propose de définir des fiches de poste afin de présenter les obligations et les rôles de chacun
dans l’organisation de la pratique. Celles-ci devront être validées avec le conseiller technique départemental, le
chef du groupement formation – sport en lien avec les attentes des chefs de groupements territoriaux et les chefs
de centre.
Pour l’organisation des activités physiques, il est attendu que dans chaque centre de secours principal,
un EAP2 coordonne l’ensemble des opérateurs et encadrants. Il sera chargé de la mise en place de la pratique
et dressera annuellement un rapport à son chef de centre mettant en avant le taux de séances encadrées,
l’accidentologie, les dispositions mises en place pour y remédier et les besoins.
Au sein des centres de secours essentiellement volontaire, il conviendra de disposer d’un minimum
d’encadrement afin d’assurer le déroulement des séances. En cas, de présence d’EAP1 uniquement, le référent
groupement transmettra les outils nécessaires permettant d’assurer plusieurs séances pratiques. Pour cela, un
répertoire sera rédigé et envoyé afin que chacun puisse s’en inspirer. Le rôle du chef de centre sera prédominant
et permettra d’impulser la bonne pratique. Il nommera pour cela un responsable au sein de chaque équipe de
garde. Lors de chaque séance, un membre de la filière devra être présent et sera en charge de l’arbitrage. Il
rédigera un compte rendu en cas d’incident et proposera des mesures pour y remédier. Le chef de garde sera
quand à lui responsable de la bonne tenue de la séance, de la présence du personnel et du respect des règles.
C’est un maillon indispensable dans notre démarche.
Par ailleurs, le responsable du CIS réunira régulièrement l’ensemble des membres de la filière afin de
programmer les séances et de définir les grandes lignes. Enfin, une prise en main post-traumatique peut être
mise en place pour les agents revenants de blessure afin de leur permettre un retour opérationnel dans les
meilleures conditions. Cette démarche ne se fera qu’après consultation et accord du SSSM. Cette mission sera
assurée par les EAP 2 de la garde et nécessitera un aménagement horaire de la part du chef de garde. Les fiches
de poste sont consultables en annexe.

2.

Critères liste d’aptitude :

De manière à renforcer la responsabilisation des opérateurs et des éducateurs, une liste d’aptitude
opérationnelle sera créée selon des critères précis afin de reconnaitre les agents qui satisfont aux conditions
minimums d’exercice.

a) Concernant les EAP1 :
Une liste à trois niveaux sera élaborée. Une telle mesure permettra de présenter les orientations de la
politique départementale des activités physiques. Par ailleurs, cette démarche va nous permettre d’assurer en
parallèle un encadrement minimum dans chaque centre de secours afin d’assurer l’encadrement et le suivi.
EAP 1 – Opérateur des Activités Physiques – Option encadrement en centre de secours :
Pour cette catégorie, l’agent s’engage à assurer un minimum de 30 heures d’encadrement au sein de son
centre de secours ou de sa section JSP. Il devra aussi obligatoirement s’investir sur chaque formation
d’intégration de caporaux organisée au sein du département.
Ces heures seront renseignées précisément dans un livret prévu à cet effet afin d’être signées par le
chef de garde et l’EAP 2 ou le chef de centre en cas d’absence de niveau deux. Annuellement, le conseiller
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technique contrôlera l’aptitude de chaque agent et mettra à jour la liste départementale afin qu’elle soit validée
par le chef du groupement formation – sport.
EAP 1 – Opérateur des Activités Physiques – Option encadrement et manifestations sportives:
Autre possibilité pour l’EAP1, s’engager à effecteur 15 heures d’encadrement et de participer à au moins
une manifestation sportive officielle.
EAP 1 – Opérateur des Activités Physiques – Option encadrement des manifestations sportives:
Enfin, le troisième item de cette liste d’aptitude EAP1 recensera l’ensemble des agents qui souhaitent
s’engager uniquement pour les manifestations sportives. Pour cela, ils s’engagent à participer à l’organisation
de:
 Deux cross de groupement
 Le cross départemental
 La journée sportive.
Le conseiller technique ou son adjoint veillera à la présence de ces agents.
Nota : Cette mise en place va nous permettre de mieux définir les besoins d’encadrement et de
formation. En effet, en fonction des besoins de la filière, seuls les agents s’engageant dans un domaine
particulier seront retenus pour la formation. Pour chacun, un engagement écrit sera signé par l’agent et envoyé
au groupement formation afin de recenser les ressources et établir les listes d’aptitude.

b) Concernant les EAP 2 :
EAP 2 – Encadrant des Activités Physiques – Réfèrent CIS:
Pour le référent de centre de secours, seules les missions liées au sein de sa structure lui seront
demandées. Pour rappel, il définira la planification du centre de secours, coordonnera les membres de la filière,
définira au retour post-traumatique des agents et rédigera un rapport annuel de la filière qu’il adressera à son
chef de centre.
Ce rapport permettra de faire un bilan de la pratique des APS au sein de sa structure. Sur celui-ci devra
figurer l’ensemble des accidents avec une analyse de chacun d’entre eux, les causes qui ont permis l’apparition
de cette situation et les solutions à apporter pour y remédier.
L’objectif de cette démarche est d’impliquer chacun dans la prévention des blessures et de développer
l’autonomie de tous dans la pratique.
EAP 2 – Encadrant des Activités Physiques:
Pour les autres EAP 2, il leur sera demandé :






d’assurer la programmation des séances pour chaque mois,
de veiller à l’application des consignes au sein d’une équipe de garde,
de participer à l’encadrement de séances lors des formations d’intégration,
d’effectuer le suivi et l’entretien du matériel mis à disposition,
de participer à l’organisation d’au moins une manifestation officielle.

Chaque agent devra également renseigner son livret de spécialité afin de pouvoir tracer son implication
dans la spécialité et de valider son aptitude.
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3.

Les Formations de Maintien et de perfectionnement des Acquis.

Dans le but de développer la politique départementale dans le domaine des activités physiques, il
conviendra de redéfinir des FMPA. Celles-ci permettront de rencontrer les différents acteurs de la filière, de
présenter la ligne directrice, les évolutions éventuelles, de faire le point avec les agents sur les conditions de
mise en place et d’apporter différents outils qu’ils pourront réutiliser ensuite.
Le format de cette formation sera à définir. Il sera indispensable de les centraliser dans un premier temps
afin d’apporter le même niveau de connaissances. Par ailleurs, à moyen terme, la formation des opérateurs
pourra être confiée aux encadrants à hauteur de 3 EAP1 par EAP2.
Cette formation sera obligatoire tous les 2 ans pour les EAP1 et tous les ans pour les EAP 2 afin de
partager au mieux les sujets d’actualité et de pouvoir répondre aux besoins de chacun.

.
Conception des FMPA EAP
COMMUNICATION DANS
L’ENSEMBLE DES CIS
Avril 2019

Mai 2019

Juin 2019

Juillet 2019
Novembre 2019

Réunion pour
l'élaboration
des FMPA EAP

Recensement
des besoins et
planification du
nombre de
FMPA

Validation par
le chef de
groupement
formation

Expression de
besoin +
budgétisation
des formations

Planification
sur l'année
2020

Définir le
contenu des
journées

Présentation
des enjeux et
des objectifs au
chef du
groupement
formation sport.

Lancement des
FMPA au
premier
semestre 2020

Définir une équipe avec des EAP, le
SSSM, le Groupement Formation –
Sport, des chefs de centre
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B.

Axe 2 : Améliorer l’organisation de la pratique.

Nous venons de voir qu’il était indispensable de poursuivre et de définir l’organisation structurelle de
la filière avant de lancer tout nouveau projet.
Dans un second temps, il conviendra de définir au sein du règlement départemental des activités
physiques, dont l’élaboration est en cours par le groupe de travail, une mise en œuvre précise des activités
physiques au sein des différentes unités opérationnelles.
Trop souvent basées sur les sports collectifs et plus particulièrement sur le football, les séances d’activité
physique pendant les temps de garde doivent se diversifier. En effet, dans le but d’assurer la santé et le bien être
des agents, il ne faut pas oublier que les activités physiques sont un moyen essentiel de préparer au mieux les
sapeurs-pompiers à pouvoir accepter les contraintes liées à notre profession. C’est également par ce biais que
nos agents, qui seront amenés à voir leur carrière s’allonger, pourront préserver au mieux leur potentiel physique
le plus longtemps possible.
De cette manière, je propose de répartir les séances d’activité physique en trois groupes :
 Premier groupe (G1) : Développement des Activités Physiques fondamentales.
Ce groupe comprend les séances d’activités physiques programmées et encadrées par un membre de la
filière EAP. Elles ont pour objectif d’entretenir ou développer les qualités physiques fondamentales (endurance,
puissance et adresse).
Deux types de séances sont proposés :
- Entrainement Physique Général (EPG) dissocié de l’activité de travail du sapeur-pompier. Exemples:
course à pied, circuit training, natation, renforcement musculaire...
- Entrainement Physique Professionnel (EPP) orienté vers l’activité de travail du sapeur-pompier.
Exemples : PSSP, grimper de corde, parcours adaptés avec EPI, sauvetage aquatique…
 Deuxième groupe (G2) : Entretien des qualités physiques et développement de l’esprit de
cohésion.
Ces séances sont organisées autour des disciplines sportives collectives, mais dont les règles de jeu sont
adaptées pour limiter l’engagement physique des agents.
Elles ont pour but de permettre le développement de l’esprit de cohésion.
Exemples: touch’ rugby, volley ball, football, basket-ball, ultimate…
Une vigilance particulière sera portée sur ces pratiques. L’encadrement se devra de définir des
adaptations dans le but de limiter le risque d’apparition de blessures liées aux phases accidentogènes de ces
disciplines. L’encadrement devra être scrupuleusement respecté et la présence d’un arbitre sera obligatoire.
Enfin, le responsable de la séance veillera à limiter la durée de la pratique qui ne devra pas excéder une heure.
 Troisième groupe (G3) : Maintien de la condition physique.
Séances pouvant être pratiquées à intensité modérée sans la présence d’un membre de la filière EAP.
Généralement pratiquées seul ou à deux, ces séances ont pour objectif d’entretenir la condition physique ou de
permettre la récupération.
Exemples : footing, vélo elliptique, rameur, badminton, tennis ballon, tapis de course, relaxation, …
Ces séances devront néanmoins se dérouler dans le respect des règles communes de pratique et des
recommandations spécifiques qui garantissent la bonne utilisation des matériels.
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A partir de ces groupes d’APS, chaque centre de secours planifiera mensuellement les séances en faisant
apparaître les éléments suivants :







Date
Créneau horaire
Thème de la séance / Groupe AP
Objectif de la séance
Nom du responsable.
Observations

Cette planification figurera sur le document consultable en annexe et sera validée quinze jours avant le
début du mois par le chef de garde. Le chef de centre en sera ensuite avisé et pourra apporter les modifications
nécessaires.
En parallèle, l’EAP responsable de la garde, en lien avec son équipe, établira des fiches pour chaque
séance. Sur celles-ci devront figurer l’organisation de la séance, les consignes de sécurité et l’objectif fixé.
Chaque EAP aura le libre choix de créer sa propre fiche type de séance afin de mieux se l’approprier.
Le chef de garde veillera au respect de cette planification, de l’encadrement par les EAP et s’assurera
de la présence des agents de la garde.
Cette organisation devra impérativement comportée une séance principale prévue sur le créneau matinal
et une séance secondaire l’après-midi.
Toutefois, cette planification pourra être modifiée en cas de :
 Sollicitation opérationnelle importante,
 Conditions climatiques incompatibles avec l’activité,
 Absence d’encadrant APS,
 Evènement exceptionnel notifié par le chef de centre.
Cette planification prendra en compte la sollicitation opérationnelle, la condition physique des agents
et les critères suivants :
Séance
Principale
Secondaire

Programmation
Matin
Après-midi

Groupes d’APS
G1 ou G3
G2 ou G3

Nota : Le chef de centre peut à tout moment arrêter la pratique d’une activité sur une période qu’il aura
définie préalablement. Il sera amené à prendre une telle décision lorsqu’une recrudescence des blessures est
observée lors des séances d’APS dans le but de préserver le personnel et la réponse opérationnelle.
Il convient enfin de rappeler le bon déroulement d’une séance d’activité physique et les règles de
bienfaisance, dont le responsable est garant :
 Matériel et équipements adaptés
 Structure de la séance : échauffement 15 min, corps de séance 40 min, retour au calme 10 min.
 Présence d’au moins un responsable de la garde (chef de garde ou adjoint ou sous-officier de
jour)
 Modérer l’engagement physique des agents notamment lors des activités de cohésion.
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Réunion annuel :
Afin d’évaluer ce dispositif, une réunion annuelle peut être mise en place dans chaque groupement afin
d’échanger avec l’ensemble des chefs de centre et le chef de groupement. A partir des rapports de chaque centre
établi par l’EAP2 référent ou le responsable de la filière, nous pourrions apprécier les évolutions des pratiques,
dresser un rapport sur les accidents et prendre en compte les souhaits ou les difficultés des centres de secours
afin de proposer des solutions.
Cet échange et ce retour sont indispensables afin de développer une politique APS cohérente et adaptée.
Ainsi, dans la logique du guide national de prévention des activités physiques et sportives chez les
sapeurs-pompiers publié en septembre 2013, notre politique suivra les six recommandations. Celles-ci seront
les suivantes :
123456-

Encadrer toutes les séances par une personne formée.
Limiter la durée des APS.
Prendre en considération les antécédents traumatiques.
Intégrer les indicateurs de la condition physique.
Préciser la place du supérieur hiérarchique
Avoir une tenue adaptée.

Enfin, elle s’insère également parfaitement dans la prévention des risques liés aux activités physiques
demandée par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise dans le plan d’action santé,
sécurité et qualité de vie en service 2019-2023.

C.

Axe 3 : Redonner du sens à la pratique dans un but opérationnel.

Dans ce projet, en préambule, il est important d’appliquer la méthode du questionnement permettant de
répondre de manière exhaustive au sujet. Cet outil d’aide va nous permettre d’anticiper un certain nombre de
points afin de mieux dessiner les contours du dispositif.

1.

Pouvons-nous évoluer en mode projet ?

1- Enjeu : santé et bien-être au travail
 Pour cela, l’objectif est de mettre en place des indicateurs de la condition physique
adaptée aux emplois. Ceux-ci pourront être nommés Indicateur Adapté à la Fonction.
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FORCES










FAIBLESSES

Approfondir l’organisation de la filière.
CTD en poste.
Règlement départemental APS en cours
Ressources conséquentes EAP.
Impulsion
hiérarchique
(chef
de
groupement, CTD, SQVT, SSSM).
Groupe de travail APS en cours.
CHSCT attentif aux questions de
prévention des risques
Pratique qui se développe chez l’ensemble
du personnel
PUD membre du groupe de travail au sein
de la FNSPF


Pratique anarchique dans les CIS.

Ressource de la filière peu organisée,

Sports
collectifs
essentiellement
pratiquées

Re-sensibiliser les agents aux objectifs
EAP

MENACES

OPPORTUNITES

Toxicité des fumées (prise en compte de
préservation de la santé)

Contexte national sur la sécurité et santé
au travail

Multiplicité des travaux nationaux (GNP,
FIFA 11+, TMS)

Etude montrant vieillissement de la
population

Contexte actuel

Allongement de la durée de la carrière

Vieillissement de la population

Devenir partenaire du SSSM

2.


Climat social

Contexte budgétaire

Accidentologie
croissante
pouvant
devenir un grand frein au développement de la
pratique

PDCA dans le détail

a) Plan
L'objectif est de poser le vrai problème, trouver les causes racines et choisir les solutions optimales.
Définir le projet
Nous avons vu précédemment que la pratique des activités physiques au sein des unités opérationnelles
n’est pas forcément structurée. De plus, les indicateurs de la condition physique ne sont réalisés qu’à 63%.
Ceux-ci sont vécus encore comme un test et non comme un outil individuel à disposition de chacun pour prendre
soin de sa santé et se préserver des risques. Ainsi, il convient de rappeler l’utilité de ces indicateurs à l’ensemble
du personnel.
Par ailleurs, trop souvent assimilées à l’accidentologie et aux arrêts de travail répétés, les activités
physiques au sein du SDIS 76 doivent s’inscrire dans cette démarche.
Enfin, rappelons également la lettre de commande du Directeur départemental du Service d’incendie et
de Secours : ce projet doit contribuer à la santé et au bien-être au travail par la promotion de la pratique des
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activités physiques. De manière plus précise, l’un des objectifs est de développer une nouvelle forme de
préparation opérationnelle des sapeurs-pompiers en créant des séquences types d’entraînement adaptées à
plusieurs formats d’équipes de garde et orientées sur la préservation de la santé et le concours au bien-être au
travail par la pratique sportive.
De la sorte, notre étude portera sur la définition de nouveaux indicateurs de la condition physique que
nous renommerions Indicateur Adapté à la Fonction. Un tel postulat permet de rompre avec les difficultés
précédentes.
Pour rappel : A l’aide du schéma ci-dessous, nous mettons en évidence l’intérêt d’un parcours adapté
répondant aux contraintes liées à la fonction.

Condition Physique
Spécialisée  spécialité

Condition physique opérationnelle  PAO

Condition physique générale  ICP



Constituer un groupe de travail le plus exhaustif possible pour une mise en œuvre efficiente :

Dans ce cadre, il faut évoluer en toute transversalité avec les services et en lien étroit avec les acteurs
des unités opérationnelles pour dynamiser la spécialité.
Ainsi, il apparait opportun de rassembler :











Le chef de groupement formation-sport ;
Le conseiller départemental EAP;
Un EAP en centre de secours par groupement territorial;
Un chef de centre de secours volontaire;
Le référent groupement formation – sport en charge des activités physiques ;
Un chef de groupement territorial ;
Deux chefs de centre de secours mixtes d’importance différente ;
Un membre du Service Qualité de Vie au Travail ;
Un médecin du SSSM ;
Un infirmier du SSSM.
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Chef de
CT
groupement CTD
adjoint
formation - EAP
EAP
sport
Réunir l'ensemble des
acteurs du projet

C

A

R

C

A

A

Définir les
caractéristiques les
emplois fonctionnels
et leurs
caractéristiques
Définir des parcours
adaptés à
l'opérationnel

Référent
Chefs Chefs de
DDSIS
Groupement EAP EAP EAP Médecin Infirmier
SQVT de
groupement ou son
en charge
n°1
n°2
n°3
SP
SP
centre territoriaux adjoint
EAP
C

C

C

C

C

C

C

C

R

R

R

R

I

R

R

C

C

R

R

C

C

C

C

C

C

C

I

I

A

R

R

R

R

R

R

C

C

A

R

R

R

R

C

C

A

R

R

R

R

C

C

I

Identifier les besoins
matériels

I

C

A

R

R

R

C

Budgétiser les besoins

A

R

R

C

C

C

I

I

I

R

C

I

C

I

Analyser l'existant
Définir le planning du
Projet

Définir les modalités
de mise en œuvre

I

C

C

R

Mettre en place un
plan de déploiement

C

A

R

R

C

C

C

Former les EAP

I

A

R

R

C

C

C

C

I

I

A

R

R

R

C

C

R

C

I

I

I

C

A

C

R

C

I

I

I

C

A

R

R

C

C

C

C

Informer les
personnels
Mettre en place une
stratégie de
recensement des
données
Exploiter les données
Evaluer le dispositif

C

I

I

C

I

C

C

R

C

C

A

R

C

I

R

R

C

C

I

Formaliser le problème - Définir les QQOQCCP


Quoi : Problématique : Contribuer à la santé et au bien-être au travail par la promotion de la
pratique des activités physiques mais également par l’accompagnement de chaque agent du SDIS. Plus
précisément, dans cette démarche, il est demandé de développer les capacités physiques en lien avec les
compétences opérationnelles.
A travers cette problématique, nous pouvons mettre en avant différents enjeux :
Enjeu humain :

Qualité de vie au travail : un agent disposant des capacités physiques lui permettant de
répondre aux contraintes opérationnelles se sentira mieux et appréhendera mieux sa profession.

Santé physique : cet enjeu fait référence à l’adage « un corps sain dans un esprit sain. »
En effet, face aux carrières qui s’allongent et aux sollicitations opérationnelles qui s’accroissent, il est important
de faire prendre conscience à chacun de l’importance de préserver son corps face aux contraintes quotidiennes.
Les gains seront à la fois personnels (meilleure récupération après la garde, sensation de bien-être à la maison)
et professionnels (développement des capacités cardiovasculaires, mieux vivre les contraintes professionnelles)
pour les agents.
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Sanitaire : Des agents bien préparés physiquement développeront de meilleures
capacités cardiovasculaires, réagiront mieux aux stress, aux sollicitations denses, récupèreront mieux et auront
de fortes chances d’être moins malade et blessé.
Le maintien en condition physique est donc une nécessité pour chaque sapeur-pompier car
il procure :
 Sur le plan professionnel, une garantie ;
 Sur le plan personnel, une sécurité.

Enjeu social :
Par une politique des activités physiques centrées sur la préservation de la santé des agents face aux
contraintes professionnelles et sur la préparation physique de chacun notamment en lien avec ses
caractéristiques liées à son emploi, l’établissement montre qu’il prend à cœur la santé de ses agents.
Dans la poursuite de sa politique contre la toxicité des fumées, le SDIS met en œuvre l’ensemble de ses
ressources afin que chaque agent puisse assurer l’ensemble de ses missions plus longtemps en limitant l’impact
sur sa santé.
Enjeu opérationnel :
Des agents convenablement préparés aux contraintes professionnelles apportent une réponse plus
efficace et efficiente. De plus, dans ces conditions, ils sont amenés à évoluer en plus grande sécurité, à rester
lucide plus longtemps et à garder leurs technicités opérationnelles tout au long de la mission.
Enjeu économique :
En développant la préservation des risques liés aux contraintes professionnelles, l’enjeu est de faire
baisser considérablement l’accidentologie au sein du SDIS 76. Les gains économiques seront conséquents avec
des agents qui se blessent moins et des arrêts de travail en chute.
Enjeu de formation :
En définissant des listes d’aptitude précises et en responsabilisant les acteurs de la filière, un plan de
formation peut être défini en fonction des besoins humains.
Enjeu réglementaire :
Cette nouvelle politique va permettre de réorganiser et de responsabiliser chaque acteur de la filière.
Comme évoqué précédemment, cette phase de travail est indispensable afin de pouvoir assurer une meilleure
mise en œuvre de la filière EAP.


Quand : Echéance : s’inscrire dans un plan globale de santé et de bien-être au travail en lien
avec les activités physique.
Afin de poursuivre la dynamique impulsée par la réorganisation de la filière EAP, la mise en place des
nouveaux ICP au sein du département devra être lancée pour l’année 2020. Son déploiement peut intéresser
dans un premier temps plusieurs centres tests afin de pouvoir évaluer ce dispositif et apporter les modifications
nécessaires avant de le valider.
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Qui : Ces indicateurs seront à faire réaliser à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
et volontaires.



Où : Ils seront à réaliser dans les centres de secours ou au sein d’une structure adaptée.



Comment : L’ensemble des acteurs devront :
12345678-

définir le parcours à effectuer,
définir les modalités de mise en œuvre,
acquérir le matériel nécessaire,
définir les modes de collecte et d’utilisation des données,
définir le suivi des agents en fonction des résultats,
faire valider le projet,
former la filière EAP et SSSM,
présenter le dispositif à l’ensemble des personnels.


Pourquoi : Cette démarche permettrait de poursuivre la politique amorcée par le SDIS 76
dans le domaine de la santé et du bien-être au travail. Il s’inscrit dans le déploiement de la politique Santé,
Sécurité et Qualité de vie au Travail préconisée par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion
de Crise.
Mesurer la situation actuelle grâce à des indicateurs représentatifs.

48%
45%
35%
31%

36%
31%

23%

23%

2012

2013
SPP

38%

41%
39%
36%

45%
40%
30%

2014
SPV

2015

2016

SPP + SPV
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RÉPARTITION DES ACCIDENTS
SURVENUS EN SPORT.
Nombre D'AT Sport SPP

Nombre d'AT Sport SPV

23,47%

29,10%

28,13%

24,71%

76,53%

70,83%

71,87%

75,29%

2014

2015

2016

2017

RÉPARTITION DES ACCIDENTS
SURVENUS EN SPORT.
Nombre d'AAA Sport SPP

Nombre d'AAA Sport SPV

22,22%

25,33%

29,87%

24,71%

77,78%

74,67%

70,13%

73,01%

2014

2015

2016

2017

Grâce aux données suivantes, nous constatons que le phénomène est plus prépondérant chez les agents
sapeurs-pompiers professionnels. Ces statistiques, jumelées à un taux de participation aux ICP de 63%,
confortent notre démarche et notre volonté de redéfinir de nouvelles bases afin d’instaurer notre politique
départementale APS.
o

L’objectif est donc de présenter aux personnels notre travail afin d’expliquer que cette
démarche se met en place dans leur intérêt afin de prévenir les risques liés aux activités
physiques et de préserver leur capital santé.

Identifier les causes
Face à la situation actuelle, il convient d’identifier les causes afin de mieux comprendre la situation et
de déterminer les solutions appropriées. Cette démarche permettra de définir un plan d’action précis, efficace
et efficient.
Pour cela, nous utiliserons le diagramme d’Ishikawa afin de visualiser, de classifier et de hiérarchiser
les causes pour parvenir à un effet particulier :
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Choisir des solutions optimales
Problématique

Enjeux

Objectif

Tâches
Recenser le matériel nécessaire.

Technique

DEVELOPPER UNE
PRATIQUE DE
L’ACTIVITE
PHYSIQUE AFIN DE
PREPARER LES
AGENTS AUX
CONTRAINTES
OPERATIONNELLES
LIEES A SON EMPLOI.

Disposer du matériel
nécessaire

Former le personnel EAP
à la réalisation du
parcours.

Définir un plan de déploiement.
Organiser l’entretien et le suivi du
matériel.
Former les agents au parcours, leur
exposer les objectifs et définir les
conditions de réalisation.
Sensibiliser et responsabiliser
référent EAP de centre

le

Développer une prise de conscience
des agents.

Humain

Economique
FAIRE PRENDRE
CONSCIENCE
AUX AGENTS
DES AXES DE
TRAVAIL PAR LA
REALISATION
DE NOUVEAUX
ICP

Développer une politique
de santé et de bien-être au
travail en lien avec la
préservation des risques
liés aux activités
physiques

le

Mise en œuvre adaptée à chaque agent.
Développer une médecine préventive
Adapter la pratique aux besoins de
chacun et évoluer vers une autonomie
des agents dans la pratique.

Acheter le matériel.

Etudier les marchés et les demandes de
partenariat.

Définir les ressources
humaines pour
l’encadrement au sein des
centres de secours et
prévoir les besoins de
formation.

Intégrer cette politique au sein du plan
de formation afin de disposer de la
ressource nécessaire pour faire réaliser
les IAF dans le centre de secours.

Travailler en
collaboration avec les
différents services

Organisationnel

Accompagner,
sensibiliser
personnel lors de leur réalisation.

Mettre en place un
dispositif prenant en
compte les obligations
opérationnelles de l’agent

Partage de données avec le SSSM via
le logiciel Di@dème
Définir et signaler rapidement une
situation critique par l’EAP.
Réaliser différentes catégories en lien
avec les emplois opérationnels
Elaborer un parcours.
Réguler le personnel lors de leur
réalisation.
Définir les modalités de réalisation des
ICP et prévoir les créneaux horaires
adéquats.

Mettre en place une
organisation au sein de
chaque centre de secours
afin de réaliser les ICP

Impliquer la hiérarchie dans
développement de cette politique.

le

Prévoir et mettre à disposition les
agents lors de la mise en place.
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Développer une pratique
préventive des activités
physiques

DEVELOPPER UNE
PRATIQUE DE
L’ACTIVITE
PHYSIQUE AFIN DE
PREPARER LES
AGENTS AUX
CONTRAINTES
OPERATIONNELLES
LIEES A SON
Règlementaire
EMPLOI.

FAIRE PRENDRE
CONSCIENCE AUX
AGENTS DES AXES
DE TRAVAIL PAR
LA REALISATION
DE NOUVEAUX ICP

Satisfaire à nos
obligations pour la
réalisation des ICP au
sein du département.

Définir un socle
règlementaire cadré

Mettre en œuvre par les EAP une
programmation afin d’améliorer les
points faibles constatés lors des IAF.
Rendre ces ICP plus pertinents et plus
accessibles
Définir une prise en charge plus
personnalisée suite aux ICP

Intégrer le dispositif au règlement APS
départemental.
Impliquer les EAP dans la filière
(nombre
d’heure,
rapport,
programmation…)

Responsabiliser les EAP
et faire un état des lieux
de leur travail

Evoquer les activités physiques lors de
l’entretien professionnel

b) Do
L'objectif est d'établir le plan d’action et mettre en place toutes les actions indiquées.
i.

Etape 1 :

Dans le cadre de notre plan d’action, il est important de définir en amont un rétro planning afin
d’organiser notre travail pour une mise en œuvre plus efficace.
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juin-19 juil.-19 août-19 sept.-19 oct.-19 nov.-19 déc.-19 janv.-20 févr.-20 mai-20 juin-20 août-20 déc.-20
Constituer un
groupe de travail
Réunir l'ensemble
des acteurs du
Analyser
l'existant
Définir le
planning du
Projet
Définir les
caractéristiques
les emplois
fonctionnels et
leurs
caractéristiques
Définir des
parcours adpatés
Identifier les
besoins matériels
M ettre en place
un plan de
déploiement
Lancer le
dispositif dans
des centres de
secours tests
Former les EAP
M ettre en place
une stratégie de
recensement des
données
Informer les
personnels
Exploiter les
données
Evaluer le
dispositif
Déployer le
dispositif à

Phase de préparation
Phase de structuration
Phase de conception
Phase de formation
Phase de livraison
Phase de bilan
Ce rétro-planning n’est pas figé. Il illustre le déroulement type que devra suivre cette démarche. Bien
sûr, à l’issue des premières réunions celui-ci peut amener à changer et s’adapter aux remarques de chacun.

ii.

Etape 2 : Elaboration du parcours.

Le groupe de travail est amené à définir plusieurs parcours adaptés permettant de solliciter les
compétences propres à une fonction opérationnelle. Pour ce faire, il faudra d’abord déterminer les qualités
physiques développées et recherchées. Ce parcours sera effectué avec une ceinture cardiaque permettant de
visualiser l’intensité de l’effort pour l’agent. Des plages de travail seront renseignées automatiquement et ces
données seront transmises au SSSM pour les visites médicales.
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Avant de concevoir le parcours, il convient de recenser les qualités physiques recherchées chez l’agent
en fonction de son emploi opérationnel. Ceux-ci seront répertoriées au sein d’un tableau non exhaustif qui sera
amené à être développer par le groupe de travail.
Tableau proposé : Emploi

Qualité physique requise

opérationnel
Endurance
Résistance
Equipier / Chef d’équipe

Mémoriser un ordre
Maitriser une action opérationnelle adaptée à un ordre
Gérer son effort physique

Conducteur

Rapidité d’exécution
Endurance
Force
Geste et posture

Chef d’agrès

Résistance
Endurance
Lucidité
Gestion d’effort

Chef de groupe et
personnel de la chaîne de
commandement

Endurance
Lucidité
Prise d’informations rapide
Retranscrire des informations
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iii.

Etape 3 : Inventorier le matériel nécessaire et définir sa répartition.

Au lieu de doter l’ensemble les 79 centres de secours du département, il convient auparavant de définir
une dotation plus centralisée qui sera mise à disposition des centres de secours.
Dans ce cas, en prenant en compte le nombre de centre mais aussi le nombre d’agents par groupement
territorial, nous pourrions définir des kits que les services formations-sport mettront à disposition des centres
de secours selon un planning défini.

Groupement

Sud

Est

Ouest

Nombre de centres de
secours

28

34

17

Nombre d’agents SPP

395

103

243

Nombre d’agents
SPV

1077

997

674

6

4

4

Distribution KIT IAF

Constitution du KIT IAF :











6 ceintures cardio
1 tablette
X plot
1 mannequin de secourisme
2 sacs lestés de 10 kg chacun
2 steps
Rubalise
Deux plots plus grands plus un manche à balai pour réaliser une haie
Deux chronomètres
Différentes fiches

En complément, les centres de secours veilleront à disposer de 3 tuyaux diamètre 45mm, un LDV 500,
3 tuyaux diamètre 70mm, un LDV 1000, une LM2 (facultatif), une division mixte.
Estimation budgétaire :
Matériel
Ceinture cardio

quantité
84 (14 x 6)

Tablette
14
Plots
280
Mannequin
14
secourisme
Sacs lestés 10kg 28
TOTAL
11760 €

Tarif
5 040 € (60€
l’unité)
2 800€ (200€)
280€
Achat
non
obligatoire
1 400€ (50€)
soit

Matériel
quantité
Plots
plus
grands
Chronomètre
28
Fiches
140
Rubalise
14

560€ (20€)
Sans objet
Sans objet

Steps

1680€ (60€)

28
840€ par kit

Tarif

Nota : Avant toute mise en œuvre, il conviendra de définir une organisation de distribution, de
responsabilité du matériel et de suivi pour pouvoir garantir un kit en bon état de fonctionnement.
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iv.

Etape 4 : Evaluation de la ressource humaine :

Pour permettre une bonne mise en œuvre, il conviendra de définir les besoins en formation afin de
disposer de personnels formés au sein des centres de secours.

v.

Etape 5 : Définir une procédure de suivi et d’exploitation des données.

Pour une démarche efficace, nous avons pu constater qu’une des grandes vulnérabilités des ICP est le
manque de suivi aussi bien du SSSM que des EAP, il convient de mettre en place une procédure adaptée à
chacun. Il ne s’agit pas d’interpréter les résultats pour les EAP mais de fournir les éléments nécessaires pour
susciter une prise de conscience et de travailler sur le développement des capacités physiques dans un but
opérationnel ET personnel. Le SSSM analysera de son côté les données fournies lors des rendez-vous médicaux.
De ces IAF découleront une éventuelle prise charge médicale, une programmation des activités
physiques adaptée et une préservation du capital santé… tel est l’objectif de cette démarche.

Antibia

Di@dème

Forsys

vi.

Etape 6 : Définir un déploiement.

Avant de lancer les IAF sur tout le département, il est important de tester leur efficacité sur quelques
centres de secours. Cela permettra d’évaluer notre dispositif, d’avoir un retour des agents et d’effectuer les
ajustements si besoin.
Pour ce lancement, il convient de choisir des centres de secours aux sollicitations opérationnelles
variées. Nous disposerons d’un public varié aux caractéristiques différentes.

Etape 1: Définir un
rétro-planning

Etape 2:
Elaborer
le
parcours

Etape 3:
Inventorier et
budgétiser les
besoins
matériels

Etape 4:
Définir les
ressources
humaines

Etape 4:
Procédure de
suivi et
exploitation des
données

Etape 5:
Déploiement
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c) Check
L'objectif est de vérifier que les actions mises en place sont efficaces et atteignent l’objectif défini.
Pour cela, nous avons défini un tableau de recommandations. Cela permet de définir une check-list des
tâches à réaliser, de mettre en avant son degré d’importance et l’enjeu que cela représente pour le SDIS.
Ce tableau est consultable ci-dessous et sera amené à évoluer en fonction des éléments déterminés par
le groupe de travail.
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BILAN DES RECOMMANDATIONS
Domaine/Objectif

Technique

Disposer du matériel nécessaire

Former le personnel EAP à la réalisation
du parcours.

Humain
Développer une politique de santé et de
bien-être au travail en lien avec la
préservation des risques liés aux activités
physiques

Enjeu
pour le Recommandations
SDIS

mise en
humaine financière
œuvre

Recenser le matériel nécessaire.
Définir un plan de déploiement.
Organiser l’entretien et le suivi du
matériel.
Former les agents au parcours, leur
exposer les objectifs et définir les
conditions de réalisation.
Sensibiliser et responsabiliser le
référent EAP de centre
Développer une prise de conscience
des agents.
Accompagner, sensibiliser le
personnel lors de leur réalisation.
Mise en œuvre adaptée à chaque agent.
Développer une médecine préventive
Adapter la pratique aux besoins de
chacun et évoluer vers une autonomie
des agents dans la pratique.

Economique

Acheter le matériel.

Etudier les marchés et les demandes de
partenariat.

Définir les ressources humaines pour
l’encadrement au sein des centres de
secours et prévoir les besoins de
formation.

Intégrer cette politique au sein du plan
de formation afin de disposer de la
ressource nécessaire pour faire réaliser
les IAF dans le centre de secours.

48

Partage de données avec le SSSM via
le logiciel Di@dème
Définir et signaler rapidement une
situation critique par l’EAP.
Réaliser différentes catégories en lien
avec les emplois opérationnels
Elaborer un parcours.

Travailler en collaboration avec les
différents services

Mettre en place un dispositif prenant en
compte les obligations opérationnelles de
l’agent

Réguler le personnel lors de leur
réalisation.

Organisationnel

Définir les modalités de réalisation des
ICP et prévoir les créneaux horaires
adéquats.

Mettre en place une organisation au sein
de chaque centre de secours afin de
réaliser les ICP

Impliquer la hiérarchie dans le
développement de cette politique.
Prévoir et mettre à disposition les
agents lors de la mise en place.
Mettre en œuvre par les EAP une
programmation afin d’améliorer les
points faibles constatés lors des IAF.

Développer une pratique préventive des
activités physiques

Règlementaire

Rendre ces ICP plus pertinents et plus
accessibles

Satisfaire à nos obligations pour la
réalisation des ICP au sein du
département.

Définir une prise en charge plus
personnalisée suite aux ICP
Intégrer le dispositif au règlement APS
départemental.

Définir un socle règlementaire cadré

Enjeu

Implication

Majeur
Fort
Faible

mise en
œuvre

Humaine

Financière

Très facile

Nulle

Nulle

Facile

Faible

Faible

Nul

Délicat

Forte

Forte

Difficile

Majeure

Majeure
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d) Act
L'objectif est de vérifier que les actions mises en place sont efficaces dans le temps.
Il est important de pouvoir bénéficier d’un premier retour des centres de secours notamment sur
les éléments suivants :







Le taux de participation
Le ressenti des agents
La pertinence des épreuves
L’avis du SSSM sur les données fournies
La durée de réalisation par agent
Le retour des EAP sur la réalisation du parcours.

Ce retour d’expérience permettra d’adapter notre processus en tenant compte des remarques.
Ainsi, lorsqu’il sera déployé sur l’ensemble du département, les indicateurs adaptés à la fonction devront
mettre en évidence les qualités physiques visées.
Dans un second temps, nous réunirons plusieurs mois après cette nouvelle phase, l’ensemble du
groupe de travail afin d’évaluer notre travail. Nous nous appuierons sur les rapports annuels de chaque
centre émis par l’EAP 2 et demanderons un retour du chef de groupement pour apporter des évolutions
si nécessaire.
En lien avec un guide de préparation physique adaptée à la fonction opérationnelle, nous
souhaiterions développer à long terme une autonomie des agents dans la pratique.
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CONCLUSION :
Il est apparu évident au fil de ce mémoire que des évolutions étaient indispensables dans
l’organisation de la filière EAP. En effet, que ce soit dans l’encadrement des séances, dans la
programmation des cycles, dans la prévention des risques liés aux activités physiques, les évolutions
sont nombreuses afin de pouvoir susciter une prise de conscience de tous pour une pratique correcte.
Les activités physiques ont un rôle prépondérant dans la préparation de tous nos agents face aux
aléas quotidiens de notre profession. Qu’il soit professionnel, volontaire ou même personnel technique
ou administratif, tous sont confrontés à des contraintes physiques plus ou moins nombreuses et
importantes mais qui ont toute une conséquence non négligeable sur le long terme pour l’individu. Cet
élément doit être à l’esprit de chaque encadrant EAP afin d’accompagner au mieux tout agent de
l’établissement.
Ce travail ne serait être efficace sans l’implication de toutes les forces vives du SDIS. Les chefs
de groupements territoriaux, les chefs de centre de secours, le personnel SSSM, le service qualité de vie
au travail, tous doivent avancer dans la même voie afin de mettre en œuvre une démarche efficiente et
efficace.
Le postulat de notre travail est les indicateurs de la condition physique qui sont encore peu
réalisés et incompris de tous. Encore vécu comme une évaluation et non comme une aide pour chacun,
nous développons dans ce dossier de nouveau ICP intitulé Indicateurs Adaptés à la Fonction. Ces
derniers sont au service des agents pour une meilleure prise en charge. Les résultats issus de ces IAF
permettront de mettre en place un suivi et un accompagnement par l’ensemble des acteurs de la filière.
Cette mesure est indispensable car elle permet sur le plan opérationnel de supporter l’ensemble
des contraintes et de pouvoir exercer de manière durable un métier contraignant physiquement dans les
meilleures conditions. C’est une garantie quotidienne pour être un maximum de sécurité.
Enfin, chacun doit prendre conscience que toute cette mise en œuvre est imaginée dans l’intérêt
de l’agent en développant le bien-être et la qualité de vie au travail par le biais des activités physiques.
Dans la continuité des différents travaux sur la toxicité des fumées, l’établissement est soucieux de la
santé de ses agents et de leur longévité. Les conséquences pour ceux-ci sont donc également personnelles
car les outils pour se sentir mieux leurs sont fournis. C’est une sécurité pour eux et leur famille.
Désormais, un nouvel élan peut être donné. Pour cela, la filière doit se structurer et répondre
aux attentes de chacun. Les indicateurs adaptés à la fonction ne sont donc qu’un point de départ pour
une préservation de la santé au sein du SDIS 76.
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