SYNTHESE
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Présentation du SDIS 76 :

Le département

 1 264 160 habitants
 6278 km²
 59 établissements
SEVESO dont 39 en
seuil haut
 154 km de côte
 144 km de fleuve

Le SDIS 76








3 groupements
territoriaux
79 CIS
895 SPP
2737 SPV
246 PATS
77 841 interventions
en 2017

La filière EAP





1 CAP
42 EAP
143 OAP
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Organisation de la filière :

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

Le SDIS 76 a connu une récente réorganisation. Ainsi, la filière EAP est rattachée au
groupement Formation – Sport. Il convient de poursuivre dans cette voie et d’impliquer chaque acteur
de la filière EAP.
Trop souvent encore, nous constatons que beaucoup de séances ne sont ni planifiées, ni
préparées, ni encadrées. Parallèlement, les dernières statistiques émises par le service qualité de vie au
travail à propos de l’accidentologie mettent en évidence un taux de 45 % pour les SPP et 30% pour les
SPV concernant les accidents liés aux activités physiques.
Ces premiers éléments nous amènent alors à approfondir notre organisation et plus
particulièrement à responsabiliser le personnel de la filière.
Pour cela, ces évolutions devront d’abord être présentées à l’ensemble des EAP et à l’issue, un
engagement écrit sera demandé à chacun d’eux. Ce dernier est consultable dans la partie des annexes et
devra être restitué au CTD après que les autorités hiérarchiques de l’agent (chef de garde et chef de
centre ou de service) l’aient signé.
Par ailleurs, la liste d’aptitude mettra en évidence des niveaux de compétences et des options
choisies par l’agent. Ainsi, chaque agent s’engagera dans un domaine et devra satisfaire à des obligations
afin de maintenir son aptitude dans la spécialité et de pouvoir être indemnisé.
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Les différentes options seront les suivantes :

EAP1 :

EAP 1 – Encadrement
en centre de secours.
Conditions de
maintien d’aptitude :
Etre jour de sa FMPA

EAP 1 - Encadrement
et manifestations
sportives.
Conditions de
maintien d’aptitude :

Justifier de 30h
d’encadrement de
séances et validées par
son N+1

Etre à jour de sa FMPA

S’investir dans chaque
formation d’intégration
par l’encadrement de
séances

Participer à au moins
une manifestation
sportive officielle

Justifier de 15h
d’encadrement et
validées par son N+1

EAP 1 – Manifestations
sportives.
Conditions de
maintien d’aptitude :
Etre à jour de sa FMPA
Participer à
l’organisation de 2
cross de groupement
Participer à
l’organisation du cross
départemental
Participer à
l’organisation de la
journée sportive

EAP 2 :
EAP 2 – Référent CIS
Condition de maintien d’aptitude :
Etre à jour de sa FMPA.
Valider et participer à la programmation
des séances d’activité physique sur
l’ensemble du centre de secours.
Coordonner l’ensemble des acteurs de la
filière au sein du CIS.
Veiller à l’application de la politique EAP
au sein du CIS.
Le suivi et l’entretien du matériel du CIS.
Rédiger annuellement un rapport à
l’intention du chef de centre mettant en
avant le bilan de l’année passée
concernant la filière EAP, un bilan des
accidents au sein des CIS et les actions
menées pour y remédier.

EAP 2 :
Condition de maintien
d’aptitude :
Etre à jour de sa FMPA.
Définir la programmation des
séances d’activités physiques
au sein de la garde
Justifier de 15 h
d’encadrement et les faire
valider par son N+1.
Participer à l’encadrement de
séances lors des formations
d’intégration
Participer à l’organisation
d’au moins une manifestation
sportive officielle.
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Ce dispositif nous permettra de mieux définir nos besoins d’encadrement au sein de la spécialité
et présenter un plan de formation en fonction des domaines de compétences. Seuls les agents motivés et
intéressés par un domaine précis et s’engageant dans cette voie auront accès à la formation.

Parallèlement il est indispensable de remettre en place des FMPA au sein de la filière EAP. En
effet, ce type de formation va permettre à l’encadrement de la filière et du groupement formation – sport
de présenter ses orientations et ses choix dans la mise en œuvre de la politique EAP du département.
C’est également l’occasion de pouvoir échanger avec l’ensemble des acteurs afin d’apporter des
éléments de réponses et de des améliorations à notre mise en œuvre.
Pour cela, après avoir réuni l’ensemble des acteurs, nous proposons le rétro planning suivant
afin de mettre en place les FMPA pour le premier semestre 2020.

COMMUNICATION DANS
L’ENSEMBLE DES CIS
Avril 2019

Mai 2019

Juin 2019

Juillet 2019
Novembre 2019

Réunion
pour
l'élaboration
des FMPA
EAP

Recenseme
nt des
besoins et
planificatio
n du
nombre de
FMPA

Validation
par le chef
de
groupeme
nt
formation

Expression
de besoin +
budgétisati
on des
formations

Planificati
on sur
l'année
2020

Définir le
contenu
des
journées

Présentatio
n 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

Suite aux constats que nous avons pu faire sur l’organisation actuelle de la pratique des APS, il
convient de redéfinir un cadre précis.
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Pour rappel, le tableau ci-dessous présente notre organisation actuelle :

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

Sans modifier cette organisation spatio-temporelle, nous proposons une classification des activités
physiques en lien avec une programmation adaptée dans la journée.
Groupe

Thème

G1

Développement des
activités physiques
fondamentales

G2

Entretien des qualités
physiques et
développement de
l’esprit de cohésion

G3

Maintien de la
condition physique

Exemple
Entraînement physique
générale (PPG, natation,
course à pied…).
Entraînement Physique
professionnel (PSSP, grimper
de corde…)
Football, volleyball… Une
attention particulière est
portée sur l’organisation des
séances de sport collectif.
Celles-ci devront
obligatoirement comporter
un échauffement et des
exercices avant toute
opposition.
Footing, badminton,
relaxation... séances pouvant
être pratiquées seul ou à
deux.

Horaire

Matin

Après-midi

Matin ou aprèsmidi.

Le chef de centre a toute liberté pour pouvoir limiter la pratique d’une activité physique en
fonction du contexte humain et opérationnel.
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Après cette structuration de la filière, l’organisation de la pratique et la responsabilisation des
agents de la filière, nous développerons une politique de bien-être et de qualité de vie au travail en lien
avec les activités physiques.
Plus particulièrement afin de répondre à l’objectif fixé par mon Directeur départemental dans ma
lettre de commande, nous verrons pour mettre en place, en relation avec les chefferies de groupements
territoriaux et d’unités opérationnelles, des actions nécessaires à une nouvelle forme de préparation
opérationnelle des sapeurs-pompiers adaptée aux équipes de garde et aux emplois opérationnels tenus.
Ainsi, en postulat, nous redéfinirons une politique des indicateurs de condition physique.
Constat :
Actuellement, les ICP doivent être réalisés chaque année et sont constitués des épreuves suivantes :






Luc Léger,
Souplesse,
Pompes,
Gainage,
Killy.

Ceux-ci sont réalisés à 65%. Ils sont encadrés par un EAP et les résultats sont renseignés sur
Forsys afin que le médecin sapeur-pompier puisse en prendre connaissance via Di@dème lors de la
visite médicale. Les agents n’ont pas forcément de retour ni de suivi de leur réalisation et les données
ne sont que trop peu utilisées actuellement.
Ainsi ces ICP sont toujours vécus comme un test par les agents et leur pertinence n’est pas perçu
pour le personnel.
Parallèlement, au sein de la filière nous recensons plusieurs causes à cette situation. Nous les
avons regroupées dans le diagramme ci-dessous afin de mieux les exposer :
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Dans cette démarche il est important de mobiliser l’ensemble des acteurs des différents
services et unités opérationnelles afin de développer une action efficace et adaptée. Nous proposons
ainsi de rassembler les personnes suivantes :

Officiers Experts
(Kinésithérapeuthe,
Ostéopathe,
Sophrologue,
Diététicienne)

Services /
partenaires
extérieurs

SSSM

Groupement
Technique

Filière
EAP

Service
Juridique
Chefs de
groupements
territoriaux et
chefs de centre

SQVT

Association
Sportive
Multisport
Union
Départeme
ntale
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Pour ce dispositif, nous prévoyons une telle procédure :

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

Au sein de ce processus, différentes actions peuvent être lancées :

Problématique

Enjeux

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

Objectif
Disposer du matériel
nécessaire

Former le personnel EAP
à la réalisation du
parcours.

Humain

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

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

Acheter le matériel.
Définir les ressources
humaines pour
l’encadrement au sein des
centres de secours et
prévoir les besoins de
formation.
Travailler en
collaboration avec les
différents services
Mettre en place un
dispositif prenant en

Tâches
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.
Etudier les marchés et les demandes
de partenariat.
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.
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.
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compte les obligations
opérationnelles de l’agent

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

Réguler le personnel lors de leur
réalisation.
Définir les modalités de réalisation
des ICP et prévoir les créneaux
horaires adéquats.
Impliquer la hiérarchie dans le
développement de cette politique.
Prévoir et mettre à disposition les
agents lors de la mise en place.

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
EMPLOI.
Règlementaire

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

L’objectif est de mettre en place des parcours adaptés à l’opérationnel et à la fonction pour
l’ensemble des agents. Nous pouvons ainsi les consulter dans les annexes. Ils seront encadrés par un
EAP et les agents auront une ceinture mesurant leur rythme cardiaque afin de visualiser l’intensité de
l’effort pour l’agent.
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Les résultats seront visibles comme suit par l’intermédiaire d’une application numérique
installée sur une tablette :

Pour ce faire, des kits seront mis à disposition par les groupements territoriaux et les résultats
seront communiqués directement au SSSM via Forsys afin d’être intégrés dans Di@dème.
Cette démarche permettra de redéfinir une nouvelle politique EAP et ces résultats permettront
ensuite aux agents de travailler leurs lacunes à l’aide de programme établi par les EAP du centre de
secours ou du groupement. Ce nouvel élan s’illustrera également par un changement d’appellation des
ICP en IAF Indicateurs adaptés à la Fonction.
Enfin, le SDIS 76 mettra à disposition de chaque personnel un carnet individuel de suivi des
activités physiques. Au sein de celui-ci, chaque agent pourra identifier ses traumatismes précédents, ses
points à améliorer et ses points forts. Sur celui-ci figurera le résultat de ses IAF et ses axes de travail. Il
aura la possibilité de renseigner l’ensemble de ses séances effectuées afin d’avoir un échange avec les
acteurs de la filière EAP. A partir de cet outil, les EAP pourront définir des programmes personnalisés
et adaptés aux besoins de l’agent. Enfin, des conseils de pratique figureront dans ce carnet afin de donner
des éléments supplémentaires aux agents.
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