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INTRODUCTION
Les Activités Physiques (AP) constituent un élément essentiel du métier de sapeurspompiers. Planifiées sur le temps de garde depuis de nombreuses années, elles ont
sensiblement évolué avec la réforme de la filière Encadrement des Activités Physiques (EAP) en
2013.
En effet, avec cette réforme, les volumes horaires de formation ont subi des
changements ayant eu pour incidence une évolution des courants de pensée avec une nouvelle
approche de la pratique de l’AP.
La pratique de l’activité physique ne doit pas être blessante, à l’inverse elle doit servir
d’aide et de support, pour que chacun d’entre nous puisse assurer tout au long de sa carrière
les missions qui lui sont confiées. Un enjeu national de santé publique auquel chacun d’entre
nous doit avoir conscience.
De manière générale, des paramètres essentiels contribuent à la gestion du capital
physique tels que l’hygiène de vie, la nutrition, la lutte contre les addictions ou encore la prise
en compte de l’âge.
Ainsi, devant s’adapter au contexte social actuel (allongement des carrières), financier
(coût engendré par les arrêts, assurances) et règlementaire (réforme), le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Orne a donc pris la décision d’établir ce plan de prévention
lié aux AP et d’apporter une réponse en adéquation avec les réformes et problématiques de la
structure.
Il apparaît donc nécessaire de structurer les activités physiques au sein du SDIS. Les
outils d’évaluation et de surveillance de la condition physique tels que les indicateurs de la
condition physique (ICP) permettront d’avoir un suivi régulier. Associés à une politique
cohérente de prévention, de retour de blessure et de gestion de l’accidentologie, chaque acteur
sera en mesure de s’épanouir personnellement tout au long de sa carrière.
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INDEX DES ABRÉVIATIONS
ADJSP : Association Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers
AP : Activité Physique
APS : Activité Physique et Sportive
BNJSP : Brevet National des Jeunes Sapeurs-Pompiers
CASDIS : Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours
CATE : Chef d’Agrès Tout Engin
CDC : Communauté De Centre
CHSCT : Comité d’Hygiene et de Sécurité, et des Conditions de Travail
CFT : Centre de Formation Territorial
Cie : Compagnie
CIS : Centre d’Incendie et de secours
CSC : Centre de Secours de Compagnie
CTD : Conseiller Technique Départemental
CTDA : Conseiller Technique Départemental Adjoint
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise
DSC : Direction de la Sécurité Civile (ancienne DGSCGC)
EAP : Encadrant des Activités Physiques
ENSOSP : Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
ESC : Engage du Service Civique
FMPA : Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis
ICP : Indicateurs de la Condition Physique
JCF : Journée Centre de Formation
JSP : Jeune Sapeur-Pompier
MAHS : Mission d’Appui à l’Hygiène et la Sécurité
PPDADC : Plan Pluriannuel Départemental d’Adaptation et de Développement des Compétences
PRAP : Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
PSSP : Parcours Sportif du Sapeur-Pompier
RI : Règlement Intérieur
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SOP : Service Opération Prévision
SPP : Sapeur-Pompier Professionnel
SPV : Sapeur-Pompier Volontaire
SRH : Service Ressources Humaines
SSSM : Service de santé et de Secours Médical
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ANALYSE DE LA COMMANDE

Le souhait du Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours (DDSIS) de l’Orne
est de positionner l’Encadrant des Activités Physiques (EAP) au cœur des valeurs fortes du projet
d’établissement du SDIS.

En effet, afin de poursuivre les missions de modernisation des méthodes de travail en tenant compte
la Santé et Qualité de Vie au service (SQVS), l’activité
physique doit être un outil de gestion de la condition
physique de nos sapeurs-pompiers, tout en limitant
l’accidentologie qui lui est liée.

Ainsi et pour répondre à la commande du
DDSIS, une analyse pertinente sera réalisée autour
des cinq objectifs suivants :

 Structurer la filière APS ;
 Développer les modalités
pratiques et notions d’Indicateur de la
Condition Physique (ICP) nécessaires à
l’évaluation personnelle de la condition
physique ;
 Agir face à la traumatologie
sportive et ses conséquences ;
 Développer l’activité physique et
sportive (APS) pour permettre aux sapeurs-pompiers de disposer de
la condition physique nécessaire à l’exécution de leurs missions opérationnelles ;
 Proposer des modes d’accompagnement possible de l’APS des PATS pouvant
contribuer à leur épanouissement personnel et à la préservation du capital santé.

Ces analyses permettront de proposer la mise en place du plan de prévention santé et
sécurité par l’activité physique.
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1. L’ENVIRONNEMENT DU SDIS DE L’ORNE ET SON ANALYSE

A. PRESENTATION DU DÉPARTEMENT DE L’ORNE
L'Orne est un département du nord-ouest de la France, situé entre Paris et la Bretagne, dans le
Grand Ouest. Il constitue la partie sud de la région Normandie et forme la partie méridionale de
l'ancienne province de Normandie. C'est le seul des cinq départements normands à ne pas avoir un accès
à la mer.
Il est délimité par :




le Calvados au nord, la Manche à l'ouest et l'Eure au nord-est, trois des cinq départements
normands ;
l'Eure-et-Loir au sud-est, appartenant à la région Centre-Val de Loire ;
La Mayenne et la Sarthe au sud pour la région Pays de Loire.

Le département de l’Orne porte le numéro 61 et est composé de 3 arrondissements, 40 cantons et
505 communes.
Les habitants de l’Orne, les « Ornais(es) » étaient au nombre de 295 936 au recensement au 1er
janvier 2015. La superficie du département de l’Orne est de 6 103,38 km ². La densité de population du
département de l’Orne est de 48,48 habitants par km².

8
SCH Mikaël RAHAIN

Version du 6 août 2019

B. PRÉSENTATION DU SDIS DE L’ORNE
B.1 Généralités
Le SDIS de l’Orne est un établissement public dirigé par le Colonel PORTENARD depuis octobre 2018. Il
est secondé par le Colonel Sébastien PLANCHON, Directeur Départemental Adjoint.
C’est un SDIS de catégorie C placé sous l’autorité de la Préfète Chantal CASTELNOT et du Président du
Conseil d’Administration, Monsieur Christophe DE BALORRE.
Mme Maryse OLIVEIRA est la 1ère Vice-Présidente du CASDIS.

 Quelques chiffres :
En 2018, le SDIS aura réalisé 21482 interventions réparties de la manière suivante :
 16302 Secours à personnes ;
 1540 Incendies ;
 1508 Secours Routiers ;
 2132 Opérations Diverses.
Le budget pour l’année 2018 s’élève à 25,5M€.
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Sapeurs-Pompiers Volontaires

1446
Sapeurs-Pompiers Professionnels

87
60

Personnels Administratifs Techniques et Spécialisés

1 emploi d’avenir et 7 ESC sont également recensés au sein des effectifs.
Le corps médical est constitué de médecins (26 dont 1 médecin-chef par intérim), d’ISP (36 dont 1 SPP)
de pharmaciens (4 dont 1 SPP), d’un vétérinaire et d’une psychologue SPV.

B.2 Organisation fonctionnelle

L’organisation ci-dessus a été validée en CASDIS du 22 avril 2017 et mis à jour le 1er avril 2019.
Sa dernière validation fait suite à une réorganisation fonctionnelle, scindant ainsi la structure en 3
groupements principaux. Ces groupements sont dirigés par des Commandants de sapeurs-pompiers
professionnels (SPP).
La Pôle SQVS est un service directement rattaché à la direction au même titre que le service Mission
Promotion du Volontariat-Communication.
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B.3 Organisation territoriale

Conformément au Règlement Opérationnel, le SDIS dénombre 45 centres de secours, répartis en deux
groupes. Le 1er groupe composé des CS de 1ère et 2ème catégories et le 2ème groupe composé des CS de
3ème, 4ème et 5ème catégorie. Il y a ainsi :
Les Centres de Secours de Compagnie (CSC) ;
Les CIS et Communauté De Centre (CDC) regroupant 2 entités opérationnelles.
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B.4 Gardes postées et régimes de travail
Les SPP sont basés dans les CSC en gardes postées : Argentan, Alençon, Flers et l’Aigle.
Les autres étant en régime SHR à l’Etat-Major ou à la tête d’un CSC
Le règlement intérieur du SDIS de l’Orne, arrêté en CASDIS le 18 juin 2010 et modifié le 1er avril 2019, en
son titre 3 (article 26) précise les différents régimes de travail pour les SPP affectés en unité
opérationnelle. Le tableau ci-dessous synthétise ces éléments :

Les SPP affectés au CTA/CODIS en tant que sous-officier de salle effectuent 85 périodes de 24h et les
fonctionnaires employés en qualité d’opérateur travaillent, quant à eux, en cycle alterné et doivent
effectuer annuellement 47 gardes de 24 heures et 44 gardes de 12 heures auxquelles s’ajoutent 200
heures d’astreinte.
Enfin, les SPP de l’Etat-Major sont en régime Service Hors Rang (SHR).
Les SPV affectés dans les CSC assurent des périodes de garde postées (12h ou 24h) et d’astreinte. De
manière générale, les autres unités opérationnelles du SDIS utilisent le système d’astreinte pour
répondre aux sollicitations opérationnelles.
L’ensemble des SPV bénéficient de 40h annuelles pour réaliser les FMPA.

B.5 Les spécialités
En réponse au Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) arrêté
le 31 janvier 2013 par le Préfet, et en cours de révision pour 2019, le SDIS de l’Orne est composé de
plusieurs équipes spécialisées :
RCH : Risque Chimique
FDF : Feu De Fôret
COD : Conduite
SD : Sauvetage Déblaiement
RAD : Risque Radiologique
SIC : Système d’Information et de Communication
EAP : Encadrement des Activités Physiques
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C. ACCIDENTALITÉ AU SDIS 61

Le bilan émis par le rapport du CHSCT du 22 février 2018 permet d’établir le bilan statistique
des accidents de service, par catégorie de personnel (SPP, SPV et PATS) et par activité retenue
(intervention - sport - formation - casernement - trajet).
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En 2017, 286 jours d’arrêts de travail ont été recensés, contre 52 en 2016, soit une hausse d’environ
450%. Néanmoins, il faut préciser que sur les 286 jours d’arrêts de travail enregistrés, 218 sont dus à des
accidents antérieurs (rechute d’un accident en formation de 1998 avec 156 jours d’arrêt et un de 2016
en intervention avec 62 jours d’arrêt de travail).
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Au total, 505 jours d’arrêts de travail sont enregistrés en 2017 contre 225 en 2016, soit une hausse de
124%.
Cette augmentation s’explique notamment par un accident de trajet qui a eu lieu en fin d’année 2016.
Ce dernier a engendré un arrêt de travail de 181 jours sur l’année 2017.
De plus, 1 accident de 2016 a entrainé un total de 71 jours d’arrêt de travail. Au total, sur les 505
jours d’arrêt de travail enregistrés en 2017, 252 sont liés à des accidents de 2016.

D. BILAN DE L’ACCIDENTOLOGIE SPORTIVE

Sur les 11 accidents en APS enregistrés, 8 sont intervenus lors de la pratique d’une activité collective.
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Le sport collectif représente une part importante du nombre de jours d’arrêts de travail.
147 jours d’arrêts de travail sur 171 jours en sport sont dus à des accidents lors de la pratique d’une
activité collective, soit 86% du nombre de jours d’arrêts de travail contre 64 % en 2016.
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E. ORGANISATION DE LA FILIÈRE APS DU SDIS
E.1 Organisation de la filière Encadrement des Activités Physiques
E.1.1 Répartition territoriale des EAP du SDIS (document 1)
Placée sous la responsabilité du Conseiller Technique Départementale et du Groupement
Ressources Humaines, la filière APS se compose au 1er janvier 2019, de 72 EAP (à jour de leur FMPA)
répartis comme suit :

72 Encadrants des Activités Physiques
EAP 1

64
EAP 2

7
1

EAP 3
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Au travers de cet organigramme, nous pouvons remarquer un maillage territorial assez
équilibré. Néanmoins, tous les centres de secours (CIS) ne disposent pas d’EAP. Par conséquent ces CISlà ne disposent pas de personnel de la filière EAP pour l’encadrement et le suivi de la condition physique
des personnels.
Le Plan Pluriannuel Départemental d’Adaptation et de Développement des Compétences
(PPDADC) révisé en 2018 et adopté en CASDIS, prévoit un effectif de 5 EAP par CSC et 2 EAP par CS/CDC.

E.1.2 Organisation fonctionnelle des EAP du SDIS (document 2)
L’organisation fonctionnelle au sein de la filière EAP du SDIS est très peu lisible. La majorité des
tâches et missions reposent sur le CTD et son adjoint, en relation avec le Service Formation (SF) qui
prend une part importante dans l’organisation des APS au sein du SDIS (manifestations officielles,
épreuves de recrutement…)
Néanmoins, il arrive de manière fréquente que soient déléguées des missions aux EAP 2 répartis sur le
territoire.
En 2006, une Commission Permanente Consultative de l’Activité Physique et Sportive (CPCAPS)
a été créée par note de service du DDSIS.
C’est une instance de réflexion et de proposition qui a pour rôle de conseiller le directeur départemental
des services d’incendie et de secours.
Placé auprès du chef de service formation-sport, elle est un vecteur de communication entre les
animateurs sportifs, les opérateurs et éducateurs sportifs des sapeurs-pompiers, les chefs de centre
d’incendie et de secours, les chefs de groupement, la mission d’appui à l’hygiène et à la sécurité, le
service formation-sport et le service de santé et de secours médical.

Une organisation tend tout de même à se mettre en place avec un positionnement de certains agents
comme « référent » (voir document ci-dessus), mais ne répond pas en terme de compétences, aux
éxigences souhaitées.
En 2006, une Commission Permanente Consultative de l’Activité Physique et Sportive (CPCAPS) a été
créée par note de service du DDSIS.
C’est une instance de réflexion et de proposition qui a pour rôle de conseiller le directeur départemental
des services d’incendie et de secours.
« Placé auprès du chef de service formation-sport, elle est un vecteur de communication entre les
animateurs sportifs, les opérateurs et éducateurs sportifs des sapeurs-pompiers, les chefs de centre
d’incendie et de secours, les chefs de groupement, la mission d’appui à l’hygiène et à la sécurité, le
service formation-sport et le service de santé et de secours médical. »
A ce jour, cette commission n’est plus sollicitée et nécessite d’être remise au gout du jour sur son aspect
règlementaire mais aussi humaine.
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E.2 Evaluation de la Condition Physique et séances d’APS
E.2.1 Evaluation de la condition physique des sapeurs-pompiers
Conformément au Règlement Intérieur (RI) du SDIS, tous les sapeurs-pompiers doivent réaliser
les indicateurs de la condition physique une fois par an (Annexe 6 – Titre I, article 3).
D’autre part, le médecin-chef doit pouvoir consulter les résultats des indicateurs physiques. Ces
éléments sont saisis informatiquement par l’EAP du centre de secours, le chef de centre, le référent EAP
de compagnie ou le conseiller technique départemental afin de constituer un indicateur de santé et un
outil de médecine préventive.
Le mode d’évaluation est défini règlementairement et les barèmes sont consultables sur le RI.
Les EAP des centres sont chargés de la mise en œuvre des ICP ou à défaut, un EAP de la compagnie de
rattachement.
Malgré cela, la réalisation des ICP par l’ensemble des SP n’est pas systématique et manque ainsi
de suivi. La transmission et la communication avec le SSSM ne sont pas réalisées et des « freins » sont
souvent mis par la hiérarchie n’y voyant pas un grand intérêt, mais surtout une sanction opérationnelle
émise par le SSSM due aux résultats.

Les indicateurs évalués sont les suivants :
 Luc Léger, pompes, gainage, Killy, souplesse et tractions.

E.2.2 Déroulement type d’une séance APS (annexe 1)
Les sapeurs-pompiers affectés en unité opérationnelle sont soumis à la pratique d’une séance
d’activité physique encadrée chaque matin.
D’une durée d’une heure environ, la séance se décompose de la manière suivante :
-

Phase d’échauffement (10 à 15’)
Séance (35’à 40’)
Retour au calme / Etirements (5’)

Les thèmes des séances sont prévus par les bureaux APS des centres qui doivent établir
mensuellement un planning des activités pratiquées. Des fiches de séances sont créées si besoin en
suivant la trame renseignée en annexe 1.

Une deuxième séance, dite facultative, peut être réalisée en fin de journée, mais doit rester dans un
cadre sécuritaire pour pouvoir assurer la fin du service. La pratique à l’excès ne devrait pas intervenir
sur le temps de service.

Conformément au RI, les SPP en SHR basés à l’état-major bénéficient de 2h hebdomadaires pour
la pratique des APS. A l’heure actuelle, les créneaux ne sont pas arrêtés. Les agents consacrent du temps
selon leur planning en relation avec leur chef de service. Les déroulements des séances sont identiques.
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Dans les CIS exclusivement SPV, la pratique s’effectue sous la responsabilité du chef de centre,
par le biais des EAP présents dans leur effectif. Une note de service cadre la pratique des activités
collectives.

E.2.3 Cadrage de la pratique des activités collectives
La note de service n° 2015/12/MAHS du 15 juin 2015 (cf annexe 2), cadre de manière rigoureuse
la pratique des activités collectives au sein des CIS de 1ère et 2ème catégories.
Elle a pour origine une recrudescence d’accidents traumatiques survenus lors de séances d’activités
physiques collectives.
La note a pour but de responsabiliser les 3 échelons hiérarchiques responsables de la pratique des
activités physiques dans un CIS.
Ainsi, se retrouve concerné le chef de centre qui par son autorité devra s’impliquer dans cette démarche
de prévention et faire appliquer le règlement intérieur concernant la pratique des APS. L’EAP est le
responsable de l’activité. C’est lui qui en assure l’encadrement. A défaut, le chef de garde devient le
responsable.
Dans ces deux situations et en cas d’accident, une enquête permettra d’en connaître les circonstances.
Enfin, les sapeurs-pompiers, acteurs de la séance doivent prendre également conscience des enjeux liés
à cette démarche.
Si une augmentation des accidents lors des sports collectifs était constatée par la suite, une restriction
de la pratique pourrait alors être envisagée.

E.3 Organisation de la formation des EAP
Conformément au Plan Pluriannuel Départemental d’Adaptation et de Développement des
Compétences (PPDADC), annexé au règlement intérieur du SDIS, le Service Formation, par le biais du
Centre de Formation Territorial, prévoit chaque année une formation d’EAP 1.
L’accès à la formation EAP 2 est principalement dédié aux SPP. Ces derniers émettent le souhait
à N-1 et sont envoyés en formation, sous réserve de satisfaire aux besoins de la filière. Aucune formation
EAP 2 n’est dispensée au sein du SDIS, mais le Centre de Formation Territorial (CFT) prévoit la formation
du pré requis « Arbitrage et jury » en intégrant les stagiaires à une session d’animateurs JSP où les
compétences demandées sont sensiblement les mêmes.

E.3.1 Formation des EAP 1
L’arrêté du 6 décembre 2013 a permis de recentrer et rendre beaucoup plus accessible la
formation des EAP.
Ainsi, en 2014, le SDIS 61 a fait parvenir une demande d’agrément à la DGSCGC afin de pouvoir
encadrer la formation des EAP 1 de manière autonome sans devoir s’associer au CNFPT.
Une formation par an est organisée au CFT. Prenant en compte les besoins territoriaux, l’objectif
de cette formation est de permettre aux agents d’encadrer une séance d’AP en toute sécurité au sein
de leur CIS.
En parallèle, les futurs EAP reçoivent des notions d’anatomie et sont sensibilisés à la politique
départementale concernant la pratique de l’activité collective.
Enfin, cette formation permet également de prendre conscience des enjeux liés à la pratique
régulière d’une activité physique, pour quelconque agent, permettant de conserver son capital santé le
plus longtemps possible.
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E.3.2 Formation de Maintien et Perfectionnement des Acquis
Les modalités de maintien des acquis sont renseignées dans le PPDADC.
Chaque année le SDIS organise plusieurs journées de FMPA destinées à l’ensemble des EAP 1. Ces
derniers, à raison d’une journée annuelle, doivent rester à jour des compétences acquises.
Pour les EAP 2, la FMPA est réalisée tous les 3 ans.
Conformément à l’arrêté du 6 décembre 2013, les conseillers sportifs doivent maintenir leurs acquis
tous les 5 ans à l’ENSOSP.
Au sein du SDIS et selon les besoins du service, le CFT valide ou non une demande formulée par l’agent
à N-1, après consultation et avis du CTD.

E.3.3 La démarche PRAP
Depuis novembre 2017, le Conseiller Technique Adjoint a entamé une démarche de Prévention
des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP) au sein du SDIS. Ce dernier a pu accéder à la formation de
« formateur PRAP IBC (Industrie Bâtimentaire et Commerce) ».
Le but de ce projet est de pouvoir amener l’ensemble du personnel de la collectivité à travailler dans les
meilleures conditions possibles selon le poste qu’il occupe.
Un projet général a été validé par le CHSCT du SDIS le 21 février 2017.
Ainsi, le CTD adjoint a pu réaliser une étude de poste en ciblant les situations à risques afin de proposer
un aménagement de poste si besoin.
Pour 2019, l’idée est de former l’ensemble des assistants prévention du SDIS ainsi que certains
agents dans les services ciblés, comme « acteur PRAP » et d’apporter une information à la grande
majorité des SP du département au travers des Journées Centre de Formation (JCF).
Egalement, la formation en interne permettrait de dispenser la formation « module PRAP » nécessaire
aux futurs stagiaires EAP 2.

E.4 Les manifestations sportives du SDIS 61
Le SDIS 61 organise chaque année deux manifestations sportives départementales :

Le cross départemental : Il est organisé par le SDIS (Service Formation),
en appui d’un centre de secours. Il rassemble environ 300 athlètes, JSP inclus.

Le challenge de la qualité (PSSP) départemental : organisé par le Service
Formation, il a lieu sur le site du lycée Alain à proximité de la direction départementale. Il rassemble
environ 250 athlètes avec les JSP.
Pour ces deux manifestations, les EAP de la filière sont sollicités pour tenir le rôle de
chronométreur et/ou juge arbitre, selon leur degré de compétence.

En parallèle, les athlètes qualifiés dans ces deux compétitions, participent aux compétitions
zonales et éventuellement nationales, où une délégation du SDIS est envoyée tous les ans.
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E.5 Les liens interservices
E.5.1 Le rôle du Service Formation (SF)
Le SF, par le biais du Centre de Formation Territorial (CFT), organise les cross et PSSP tous les
ans. Il a en charge les inscriptions des athlètes représentant le SDIS lors des manifestations officielles. Il
dispense des formations et FMPA EAP 1 annuellement, et des FMPA EAP 2. Enfin, en lien avec le CTD, il
propose des agents en formation EAP 2 et 3 hors département.
Le SF a utilisé 27 912€ sur le budget « fonctionnement » pour l’organisation des manifestations sportives
(cross départemental et national, PSSP départemental, zonal et national). Le renouvèlement de petit
matériel des installations sportives de l’état-major aura nécessité 500€.
Les prérequis pour l’accessit à la formation EAP 2 ont été pris en charge par le CNFPT.
Il n’y a pas de budget de réservé sur la section investissement

E.5.2 Le rôle du Service de Santé et Secours Médical
Le décret du 26 décembre 1997, relatif au Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) du
SDIS, et son article 24, cadrent les missions du service.
A ce titre, il exerce les missions suivantes :
 La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;
 L’exercice de la médecine professionnelle et d’aptitude des SPP et de la
médecine d’aptitude des SPV ;
 Le conseil en matière de médecine préventive, d’hygiène et de sécurité,
notamment auprès du CHS ;
 Le soutien sanitaire des interventions des SIS et les soins d’urgence aux SP ;
 La participation à la formation des SP au secours à personnes ;
 La surveillance de l’état de l’équipement médico-secouriste du service ;
 Les missions d’urgence, opérations liées aux animaux, aux missions de
prévention, de prévision et aux interventions des SIS dans le RTN.

E.5.3 Rôle du service Mission d’Appui à l’Hygiène et la Sécurité
(MAHS)
Ce service dépend du Pôle Santé et Qualité de vie au Service. Il est sous la responsabilité du LT
MARTIN Joël.
Le rôle et les missions du service sont très cadrés. Il doit :
 Contribuer à la protection de la santé, à l’amélioration de la sécurité et des
conditions de travail des agents de notre établissement (ex : aménagement de poste) ;
 Veiller à l’application des règles relatives à la protection des agents ;
 Analyser les conditions de travail et les risques qui y sont liés (ex : visite dans les
CIS) ;
 Tenir à jour le document unique ;
 Formuler des propositions visant à améliorer la qualité de vie au travail (ex :
PRAP, plan de prévention APS)
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E.6 Les tests de recrutement

E.6.1 Protocoles actuels
Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP) et Sapeurs-Pompiers contractuels
Les recrutements chez les SPP interviennent selon les besoins exprimés par le Service
Ressources Humaines du SDIS (SRH), via des avis de vacances de postes publiés. Dès lors, c’est un
protocole très précis qui s’instaure. Plusieurs commissions sont alors mises en place. Parmi elles, la
commission des épreuves sportives.
Cette commission est sous la responsabilité du CTD, ou d’une personne désignée par celui-ci, qui aura
la charge de l’exécution des épreuves par les candidats.
Les épreuves retenues sont déterminées et jugées en fonction des qualités physiques nécessaires au
futur recruté, pour pouvoir réaliser ses missions dans les meilleures dispositions. Elles comprennent les
épreuves suivantes :
 PSSP (ou luc léger), corde, souplesse, tractions
Ces épreuves sportives sont une aide à la décision pour le jury qui devra recruter le sapeur-pompier.
Ces dispositions s’appliquent à l’identique depuis le début d’année 2018, pour le recrutement des
sapeurs-pompiers contractuels.

Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV)

Les recrutements pour les SPV interviennent tout au long de l’année au « fil de l’eau ».
Via le SRH du SDIS, les dossiers de candidatures sont renseignés de manière décentralisée dans chaque
CIS. Ainsi, il appartient à chaque CIS d’organiser ses propres recrutements.
Les épreuves sportives font partie intégrante des tests à effectuer.
Ces épreuves permettent d’apprécier et de juger, de manière ciblée, le potentiel physique
du candidat et de déterminer s’il sera apte ou non à effectuer les missions dévolues aux SP en toute
sécurité.
Les épreuves sportives sont mises en place et jugées par un membre de la filière EAP,
selon un protocole précis (annexe 3).
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E.6.2 Les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)
L’Association Départementale des JSP représente l’ensemble des sections du SDIS. On en
dénombre 14 dans le département, représentant 198 JSP.
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers ont entre 11 et 18 ans et suivent une formation pendant leur
année scolaire qui va leur apprendre et leur inculquer les valeurs des SP.
La formation est encadrée par des « Animateurs JSP ». Elle est organisée en quatre cycles de
formation allant de JSP1 à JSP4, afin de permettre aux jeunes de se présenter au Brevet National des
Jeunes Sapeurs-Pompiers (BNJSP), dans des conditions optimales.
La prise en charge de la 4ème année (JSP 4) s’effectue par le CFT où durant cette année les JSP
entament un cursus de formation les amenant vers l’examen du brevet.
Le SDIS compte 90 animateurs JSP. Pour un grand nombre d’entre eux, ils ont suivi la formation
avant 2014. Le SF dispense, en relation avec l’ADJSP, la formation d’animateurs JSP dont le module APS.
Cinq modules sont abordés à chacun de ces cycles :







Prompt secours
Lutte contre les incendies
Protection des biens et de l’environnement
Engagement citoyen et acteurs de la sécurité civile
Activités physiques et sportives

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers suivent des entraînements adaptés en fonction de leur âge et de leur
morphologie lors de leurs séances de formation. Les activités pratiquées sont notamment :






Les exercices d’endurance ;
Le grimper de corde ;
La natation ;
Les tractions ;
Le PSSP

Ces entrainements contribueront à la réussite
comprenant (nouvelle réforme applicable en 2019) :

des

épreuves

sportives

du

BNJSP

- une épreuve aquatique de sauvegarde individuelle ;
- une épreuve spécifique dénommée parcours sportif du sapeur-pompier ;
- une épreuve d'endurance cardio-respiratoire ;
- une épreuve d'évaluation de la force des membres supérieurs
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E.7 Les installations et équipements
E.7.1 Matériels dans les CIS et au SDIS
Les centres de 1ère catégorie (Centre de Secours de Compagnie) disposent d’une salle de
musculation pour permettre l’entretien et l’amélioration de la condition physique de leurs agents.
Ainsi, les CSC Alençon, Argentan, Flers et l’Aigle, bénéficient de matériels achetés et fournis en partie
par le SDIS, tels que des agrès perfectionnés qui nécessitent parfois une utilisation à plusieurs pour éviter
le risque d’accident.
Ces éléments sont très souvent complétés par des achats de petits matériels, entrepris par les
amicales des centres.
Néanmoins, et malgré l’optimisation recherchée par les CIS dans la pratique variée de
l’amélioration de la condition physique, une vigilance est gardée sur l’aspect sécuritaire des matériels
achetés. Des conseils sont apportés aux membres de la filière pour la réalisation des gestes et
mouvements en toute sécurité.

 Salle de musculation du Centre de Formation Territorial (CFT)
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 Salle de musculation du CSC Flers (1ère catégorie)

Les CIS de 2ème à 5ème catégorie disposent (ou pas) de salle dédiée au renforcement musculaire
et à la pratique de l’activité physique.
Pour ceux qui en sont dotés, les appareils et matériels sont achetés, très fréquemment par les
amicales des CIS.
 Salle de musculation du CIS La Ferté Macé (2è catégorie)
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 Salle de musculation du CIS Briouze (4è catégorie)

E.7.2 Suivi de la fréquentation, procédures de vérification et d’entretien
Au sein du CFT, il existe un registre papier et informatique, destiné à l’ensemble des utilisateurs,
afin que puissent être suivies de manière rigoureuse, la fréquentation et l’utilisation de l’ensemble du
plateau sport.
Ainsi, il est possible de se rendre compte de l’usure des matériels pour permettre leur
renouvellement.
En parallèle, dans les autres CIS du SDIS, la gestion des infrastructures et matériels est de la
responsabilité du chef de centre, par le biais des membres de la filière EAP.
Une procédure est en cours d’élaboration pour la vérification et l’entretien des matériels. En
effet, un certain nombre de CIS, ainsi que le CFT, sont équipés d’appareils de musculation qui nécessitent
un minimum de vigilance. Ce sont les appareils utilisant des câbles pour tracter ou pousser des charges.
Afin de prévenir le risque d’accident, des recommandations essentielles à appliquer pour la
vérification des appareils, apparaissent nécessaires.
En cas d’anomalie constatée, le vérificateur devra signaler cette dernière de manière à avertir
l’ensemble des utilisateurs.
D’autres matériels nécessitent une grande attention. L’installation d’une corde à grimper, par
exemple, doit faire l’objet d’une demande auprès du service MAHS, afin que soit certifié conforme le
mode d’installation (point d’ancrage et zone de réception).
Les panneaux de basket du CFT, de par leur moyen de repli, ont été vérifiés visuellement par un
organisme agréé en 2018. La prochaine vérification aura lieu en 2019, en apportant une charge aux
paniers (sous tension).
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F. SYNTHÈSE DE L’ENVIRONNEMENT DU SDIS DE L’ORNE

FORCES

FAIBLESSES

 Maillage territorial judicieux des
EAP

 Manque de communication avec le
SSSM

 Cadre règlementaire existant (RI,
NDS…)

 Manque d’implication de la
hiérarchie

 Matériel et infrastructures
développées

 Manque de suivi de la condition
physique

 Agrément EAP 1

 Missions des EAP peu lisibles

 Commission Permanente des APS

 Une organisation peu structurée

 Formation stratégique des EAP

 Accidentologie toujours présente

 Des tests aux recrutements
 Réalisation des ICP

OPPORTUNITÉS

MENACES

 Nouvelle direction sensibilisée

 Augmentation de l’activité
opérationnelle

 L’appui règlementaire

 Coûts budgétaires

 Ecriture des RIF et RIC de la
spécialité (EAP, JSP...)

 Allongement des carrières

 Développement de la PRAP

 Expérimentation des nouvelles
pratiques en négligeant la sécurité

 Appui favorable du SSSM

 Renouvellement habillement

 Partenariat matériels et agrès
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2. PROPOSITION DE PLAN DE PREVENTION SANTE SECURITE PAR
L’ACTIVITE PHYSIQUE
A. STRATEGIE D’ÉLABORATION
Après avoir analysé l’environnement du SDIS de l’Orne qui aura laissé apparaitre des axes
d’amélioration, nous allons détailler les objectifs fixés pour ce plan de prévention.
Ce dossier d’étude a pour vocation de répondre aux différentes vulnérabilités évoquées
précédemment et aura pour but premier la préservation du capital-santé des sapeurs-pompiers ornais
tout au long de leur carrière.
Ainsi, et afin de bien mener ce projet, l’utilisation de la méthode QQOQCP permettra d’analyser
dans toutes ses formes les différentes problématiques et de proposer des actions d’optimisation en
prenant en compte tous les aspects essentiels.
Quoi ? : Un Plan de Prévention Santé Sécurité par les Activités Physiques au SDIS de l’Orne

Ce plan de prévention est la commande fixée par le Colonel Dominique PORTENARD,
DDSIS de l’Orne.
Afin de positionner les encadrants des APS au cœur des valeurs fortes du projet
d’établissement 2018-2019, il est nécessaire de faire de l’activité physique un outil de gestion de
la condition physique.
Ce plan s’appuiera sur les textes règlementaires cadrant la spécialité.

Qui ? : Quels sont les acteurs concernés par le plan de prévention ?

Au-delà de la filière encadrement, qui sera à l’évidence grandement impliquée dans
cette démarche, d’autres acteurs prendront part à la mise en œuvre et réussite du plan.
La transversalité des échanges, des actions et du travail interservices est donc
nécessaire pour garantir un résultat efficient.
Les partenaires identifiés sont le SSSM, la MAHS, le SF, le GRH, le service
communication, la hiérarchie, les chefs de centre et la filière EAP.
Le SSSM pour la médecine préventive et la surveillance de la condition
physique ;
La MAHS pour les questions relatives à la qualité de vie au service et le suivi
de l’accidentologie ;
Le SF et le GRH pour la mise en œuvre des formations, le suivi de la filière
EAP, le suivi des AT/MP, l’organisation des manifestations sportives ;
Le service communication pour les transmissions d’information par les
vecteurs connus de la structure ;
La hiérarchie et les chefs de centre dans leur rôle de supérieur pour instaurer
le binômage avec l’EAP
La filière EAP pour la mise en œuvre du plan et la relation avec le CTD.
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Où ? : Où va s’appliquer le plan de prévention ?

Le plan va s’appliquer au niveau du SDIS de l’Orne et plus particulièrement aux endroits
où sera dispensée toute forme d’activité physique.
On peut donc identifier les centres de secours, l’état-major et les établissements extérieurs avec
lesquels le SDIS est conventionné (centre aquatique, salle de gym…).
On peut également prendre en compte l’aspect individuel des agents qui souhaitent
s’autonomiser dans leur pratique individuelle, sous forme de conseil portant sur la santé et le
bien-être.

Quand ? : Quand le plan pourrait-il être mis en place ?

Pour pouvoir aboutir à un plan de qualité qui sera adopté par tous, il conviendra d’établir
un calendrier prévisionnel de présentation et de validation.
Le plan va impliquer nombreux acteurs et de nombreux services de la collectivité. Le
calendrier prévisionnel aura pour but de prévoir les réunions de présentation aux différents
services et instances.

RETRO PLANNING DE PRESENTATION ET VALIDATION

Juin 2019
Conception et
présentation
jury ENSOSP EAP 3

Août 2019
Présentation du
plan de
prévention aux
acteurs SSQVS

Septembre 2019

Septembre 2019

Présentation du
plan de
prévention au
CODIR du SDIS

Présentation du
plan de
prévention aux
Chefs de centre et
adjoints des CIS

Octobre 2019
Présentation du
plan de
prévention aux
instances :
CHSCT, CT,
CCDSPV, CASDIS

AJUSTEMENTS ET MODIFICATIONS : NOVEMBRE A DECEMBRE 2019

MISE EN ŒUVRE DU PPSSAP : JANVIER 2020
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Comment ? : De quelle manière doit-on s’y prendre ?

Il n’existe pas de plan de prévention parfait. Le choix de la technique d’approche sera
primordial pour répondre au mieux aux attentes de la hiérarchie. Il faudra adopter une démarche
transversale, adaptée à la structure et de proposer des révisions continues dans le temps.
La méthode dite PCDA (Plan, Do, Check, Act) sera utilisée afin d’assurer une gestion de
qualité des démarches entamées.

Pourquoi ? : Quels sont les objectifs du plan ?

Le but de ce plan de prévention est de réduire les faiblesses liées à l’activité physique en
se servant des forces existantes au sein du SDIS.
Il devra répondre aux exigences organisationnelles (réformes de la filière, régimes de
travail…) et évolutions sociétales (allongement des carrières, sédentarisation…) pour formuler
des propositions d’optimisation cohérentes.
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B. PROPOSITION D’OPTIMISATION
L’élaboration d’un plan de prévention nécessite une profonde réflexion afin de répondre au
mieux à l’objectif principal, à savoir :

ETRE APTE A ASSURER LES MISSIONS QUI NOUS INCOMBENT, TOUT EN PRESERVANT DANS LE
TEMPS, LE CAPITAL SANTÉ, PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
ET VOLONTAIRES DU SDIS.

Pour répondre à cet objectif, cinq axes de travail semblent nécessaires à développer :
1. Structurer la filière APS ;
2. Développer les modalités pratiques et notions d’Indicateur de la Condition Physique
(ICP) nécessaires à l’évaluation personnelle de la condition physique ;
3. Agir face à la traumatologie sportive et ses conséquences ;
4. Développer l’APS pour permettre aux sapeurs-pompiers de disposer de la condition
physique nécessaire à l’exécution de leurs missions opérationnelles ;
5. Proposer des modes d’accompagnement possible de l’APS des PATS, pouvant
contribuer à leur épanouissement personnel et à la préservation du capital santé.
Afin de répondre à ces objectifs, et après avoir souligné les vulnérabilités inhérentes, des
propositions d’actions seront formulées sous forme de parade.
Les facteurs de réussite apparaîtront ensuite afin de rester dans une logique d’optimisation.

OBJECTIFS

VULNERABILITES

PARADES

BESOINS
FACTEURS DE REUSSITE
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B.1 Structurer la filière APS du SDIS

 Principales actions réalisées par le CTD et son adjoint
 Missions des EAP très peu lisibles → manque une fiche de tâche
 Manque d’un lien entre les EAP dans les CIS et le CTD
 Une implication pas toujours visible
 Communication perfectible

 Positionner le CTD au sein de l’Etat-Major pour assurer le lien et la transversalité entre
tous les services : SSSM, MAHS, CFT, GRH, EMIZ et auprès du directeur
 Organiser la filière de manière fonctionnelle prenant en compte les niveaux de
compétence dans la filière
 Créer des fiches de tâche par niveau de compétence pour mieux responsabiliser les EAP
 Prévoir un plan pluriannuel de formation des EAP sur 3 ans (2020-2022)
 Conserver les modalités actuelles de FMPA
 Développer un système de communication au sein de la filière pour que chaque acteur
puisse être informé régulièrement

 Valider la formation d’un EAP 3 et deux EAP 2 en 2019
 Proposer la formation de 2 EAP 2 pour 2020, 2 en 2021 et 2 en 2022 (condition
optimale).
 Positionner des EAP 2 en tant que référent Cie des APS pour faciliter les échanges
 Conserver une formation EAP 1 annuelle prenant en compte les besoins dans les CIS
conformément au PDPADC. Véhiculer les infos essentielles.
 Créer les fiches de tâche par niveau de compétence pour les proposer en test dès la
mise en œuvre du PPSSAPS. Les fiches cadreront le champ d’action et relationnel de
l’EAP1 et 2. Un point de situation sera fait courant d’année pour une pérennisation par
voie règlementaire.
 Restructurer la CPCAPS avec des orientations de travail
 Trouver un moyen de communication en lien avec le service SIC, le service
communication et l’ensemble des EAP après validation de la hiérarchie. Mesurer le degré
de motivation des EAP en fin d’année.
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 Coût de formation (coût moyen) :








EAP 1 pour 12 stagiaires et 2 formateurs SPP : 4 502€ soit 13 506€ sur
trois ans.
EAP 2 pris en compte par cotisation CNFPT car que des SPP
EAP 3 pas pris en compte car en cours
Prérequis PRAP pris en compte par cotisation CNFPT
Modules APS JSP et arbitrage pris en compte par CNFPT
FMPA EAP 1 pour 15 stagiaires et 2 formateurs SPP (4 dates annuelles) :
4 502€ soit 13 506€ sur trois ans
FMPA EAP 2 : 75€ sur trois ans, car un EAP 2 spv. Les autres sont SPP
recyclés par un EAP 3 SPP.
Le coût total en formation sur 3 ans s’élève à 27 087€.

 Les fiches de tâches seront produites par différents EAP et proposées aux chefs de
centre et de groupement pour avis avant validation du DDSIS.
 L’outil de communication sera produit avec les moyens internes existants au SDIS, ce
qui n’engendrera pas de coût financier.

B.2 Développer les modalités pratiques et notions d’Indicateur de la Condition
Physique (ICP) nécessaires à l’évaluation personnelle de la condition physique

 ICP non réalisés de manière systématique par tous les SPP en CS et les cadres de l’étatmajor (groupements et CTA)
 Manque de communication avec le SSSM
 Interprétation non existante des résultats des ICP
 Manque de connaissance du mode de réalisation
 Manque d’intéressement du niveau physique de l’agent dès son recrutement
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 Rédiger un protocole de réalisation des ICP à destination des EAP et chefs de centre.
Il sera validé par les instances et le SSSM avant diffusion et mise en application à
l’ensemble des SPP, puis SPV
 Assurer le suivi de la condition physique : taux de participation, ratio par indicateur,
évolution des agents, statistiques
 Instaurer un créneau dédié à la pratique de l’AP pour les sous-officiers de salle du CTA
 Repenser la fiche de recrutement des SPV pour préconiser l’accompagnement des
futurs SPV sur leur condition physique
 Sensibiliser et impliquer la hiérarchie sur l’auto-évaluation de la condition physique
 Favoriser le mode de transmission et d’interprétation des ICP
 Communiquer davantage avec le SSSM et l’ensemble de filière médicale sur les
attentes du service

 Réaliser et faire valider par le DDSIS une note de service pour la réalisation annuelle
des ICP par les SPP du SDIS. Un point de situation sera fait en cours d’année.
 Intégrer un créneau APS dans les heures de FMPA des SPV pour favoriser la pratique
des ICP.
 Apprécier l’expérimentation chez les SPV pour une mise en place définitive.
 Proposer des modes d’accompagnement individuels pour la pratique autonome.
 Intégrer un moyen simple et visuel de contrôle pour les médecins, dans le logiciel
médical « diadème », en lien avec Antibia : code couleur, observations…
 Réaliser des états des lieux réguliers de la fréquentation et des résultats des ICP, par
indicateurs, tranches d’âge…
 Accompagner les agents dans une démarche d’amélioration de la condition physique.
Les orienter vers des partenaires de santé
 Expérimenter la nouvelle fiche de recrutement des SPV avec un état des lieux régulier
des accompagnements proposés et des résultats obtenus. Le ressenti dans les CIS sera
primordial.
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 Faire adhérer l’ensemble des SPP et entamer une démarche santé-sécurité avec le
SSSM
Intégrer les évaluateurs en tant que formateur sur le créneau où ils évaluent.
 Les matériels sont tous présents dans les CSC et certains centres de 2è catégorie.
Prévoir la réalisation par nos soins de caisses de souplesses : 20€ l’unité. Prévision de 10
caisses soit 200€ Les bandes sonores du Luc Léger seront déposées via le réseau interne
informatique.
Le coût du créneau APS est « transparent » au niveau budgétaire puisqu’il sera compris
dans les 40h de FMPA déjà allouées. La gestion humaine et financière sera propre aux CS
Les intégrations par la société Antibia (code couleur, observation) ont un coût qui sera
celui lié à la modification des logiciels et interfaces déjà en place
Créer diverses requêtes concernant le suivi de la fréquentation, des statistiques à
réaliser en lien avec le logiciel métiers déjà en place « Forsys ».

B.3 Agir face à la traumatologie sportive et ses conséquences

 Accidentologie toujours présente malgré le cadre règlementaire en place
 Pas ou peu de suivi et d’accompagnement de prévu pour un retour de blessure
 Des arrêts parfois longs
 La structure des séances proposées n’est pas toujours respectée avec une gestion
inappropriée du groupe encadré (âge, contexte social ou traumatologique)
 Excès dans l’activité (durée de séance, intensité…)
 Manque d’intéressement du niveau physique de l’agent dès son recrutement
 Surestimation de soi
 Positionnement hiérarchique pas toujours respecté
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 Rédiger un protocole de prise en charge d’un accident survenu lors d’une séance d’APS
 Sensibiliser l’ensemble des agents à la politique départementale en matière d’APS et
de bien-être
 Sensibiliser, accoutumer les cadres et futurs cadres à la pratique d’une séance
encadrée et des risques encourus face à la traumatologie sportive
 Réduire l’accidentologie sportive
 Accompagner les agents de retour de blessure à l’activité opérationnelle
 Impliquer la hiérarchie dans la réduction de la traumatologie sportive
 Trouver un éventuel partenariat avec des acteurs de santé (kiné, diététicien,
podologue…)

 Suivre de manière respectueuse les circonstances des accidents, les responsables des
séances
 Accompagner le chef de centre pour le suivi du protocole d’accident en APS
 Instaurer un cadre de régulation des APS par un code couleur
 Sensibiliser, accompagner la hiérarchie pour la pratique encadrée lors des FMPA ou
formation de cadre (sous-officier de garde) en incluant la CPCAPS
 Proposer des fiches de séances qui seront réalisées par les EAP 2
 Accompagner et suivre l’agent qui revient de blessure en lui proposant des plans
individuels, des séances adaptées, des points étapes. Prise de contact avec un acteur de
santé.
 Réaliser le binômage hiérarchie/EAP dans la conduite d’une séance d’APS
 Réaliser des statistiques régulières en lien avec le service MAHS et le DDSIS sur la
traumatologie sportive.
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 Coûts humains liés à l’utilisation des logiciels informatiques, à l’accompagnement
individualisé des agents et de l’aide proposée à la hiérarchie.
 Sollicitation d’un partenaire de santé, selon le cadre de sollicitation au coût d’un expert
SPV.

B.4 Développer l’APS pour permettre aux sapeurs-pompiers de disposer de la
condition physique nécessaire à l’exécution de leurs missions opérationnelles

 Séances d’APS souvent annulée (opération, causes diverses) et pas « replacées »
 Manque de diversité dans les séances proposées (souvent activité collective)
 Pas ou peu d’autonomie et de responsabilisation dans la pratique, en dehors du temps
de service
 Des séances proposées par les EAP des CS pas toujours respectées
 Essoufflement notable chez les EAP, car peu de considération de leur hiérarchie
 Un renouvèlement du matériel parfois difficile à obtenir

 Impliquer les référents Cie dans la proposition et rédaction de séances d’APS
 Orienter les activités vers des qualités physiques recherchées chez les SP
 Tutorer, accompagner les EAP de centre dans la mise en place des APS
 Développer la communication dans les CIS avec les services du SDIS et le CTD
 Accompagner les agents à la pratique autonome et responsable des APS
 Doter les CIS en équipement et matériel pour contribuer au développement et
l’entretien de leur condition physique.
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 Concevoir des fiches de séances (EAP 2 et référents Cie) et les proposer aux EAP des
CIS pour qu’ils puissent les animer
 Faire établir le planning mensuel des APS par les référents Cie, répondant au
développement et à l’entretien des qualités physiques nécessaires du SP
 Réaliser un livret de suivi de la condition physique à destination de agents pour que
chacun puisse être autonome et responsable dans la pratique sur le temps de service
mais aussi sur le temps de repos
 Sensibiliser dès la formation de tronc commun les SP. Les parties qui concernent les
APS devront être étudiées pour orienter la pédagogie dans une acculturation aux
bonnes pratiques
 Utiliser les réseaux de communication existant au sein du SDIS (internet, intranet,
réunion, FMPA…) pour véhiculer les messages, les séances, les conseils. Créer un blog,
un outil de partage entre les EAP, pouvant servir de base de réflexion dans une
démarche préventive et de ressource collective.
 Proposer un plan d’équipement pluriannuel où chaque CIS pourra être doté d’un lot
matériel et d’un renouvèlement d’agrès selon un planning établit. Ce plan
d’équipement sera réfléchi et reposera sur un état des lieux réalisé dans les CIS. Ces
équipements devront répondre au développement des qualités physiques du SP.
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 Coûts humains liés à l’utilisation des logiciels informatiques.
 Projet de plan d’équipement pluriannuel :
Rameur
Vélo elliptique
Vélo biking

350€
650€
400€

Soit 1 400€ le lot « cardio »
1 corde à grimper
Banc renforcement musculaire multi-agrès

61€
320€

Soit 381 € le lot « renforcement musculaire »
Matériel d’animation et de proprioception











12 cerceaux
Lot de 3 médecine balls de 3 kg et 1 de 5 kg
6 tapis d’exercice
12 chasubles
Lot de 5 ballons (foot, rugby, hand, basket, volley)
2 ultimates
20 cônes
4 powerballs proprioceptifs
6 Elastibandes
2 ballons en mousse

coût
50€
65€
120€
30€
50€
15€
12€
60€
45€
12€

Soit 459€ le lot « petit équipement »
Proposition de plan d’équipement (sur 4 ans)
La proposition de plan d’équipement s’étale sur 4 ans et fonctionnera de la
manière suivante :




Réserver une somme de 10 000€ chaque année pour doter les CIS en lot
cardio, renforcement musculaire et/ou petit matériel ;
En N-1 réaliser un inventaire méthodique des équipements de l’existant et
des besoins par le biais des EAP de centre
Réaliser une dotation cohérente, réaliser des glissements d’équipement,
ne pas dépasser la somme allouée chaque année.

La somme de 15 000€ est un plafond. Seuls les besoins nécessaires seront
budgétisés.
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B.5 Proposer des modes d’accompagnement possible de l’APS des PATS, pouvant
contribuer à leur épanouissement personnel et à la préservation du capital santé

 Pénibilité de certaines tâches pour les logisticiens
 Monotonie des journées administratives en station très souvent assise
 Tendance à la sédentarité professionnelle et personnelle
 Manque de connaissance sur le bien-être personnel
 Peu de « goût » à l’effort « sportif »

 Proposer un accompagnement individualisé selon les envies et besoins
 Personnaliser l’accompagnement pour rendre autonome dans la pratique individuelle
 Favoriser les actions du bien-être au service
 Sensibiliser les agents à l’importance de la pratique régulière d’une APS pouvant
contribuer à leur épanouissement personnel

 Favoriser les échanges et démarches individuelles en proposant un accompagnement
sous forme de conseil, de planification
 Rendre autonome les agents dans leur pratique individuelle pour qu’ils puissent
reproduire des séances d’APS sur leur temps personnel
 Proposer des créneaux d’APS pendant les temps du midi au travail. Amorcer une
réflexion sur la possibilité de faire bénéficier d’un créneau mensuel d’une heure sur le
temps de service
 Favoriser la démarche PRAP entamée par le CTD adjoint et la développer au sein de la
filière bureautique
 Expérimenter les Techniques d’Optimisation du Potentiel (TOP) par le biais du réseau
EAP 3.

 La mise en place de ces propositions ne nécessite pas de coût pour le SDIS. Les éventuels
coûts seraient propres à chacun dans la contribution de leur épanouissement personnel
(achat/renouvèlement de matériel, consultation de spécialiste santé…)
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C. SYNTHESE DES BESOINS PAR OBJECTIFS

B1.Structurer la filière APS du SDIS – 27 087€ sur 3 ans
Formation
EAP 1
2020
4 502 €
2021
4 502 €
2022
4 502 €
(Coût pour 12 stagiaires et 2 formateurs SPP)
13 506€

FMPA
EAP 1
2020
4 502 €
2021
4 502 €
2022
4 502 €
(Coût pour 15 stagiaires et 2 formateurs SPP)

FMPA
2020
2021
2022

13 506€

EAP 2
0€
0€
75 €

75€ (recyclage triennal)

 Autres informations :





EAP 2 pris en compte par cotisation CNFPT car que des SPP
EAP 3 pas pris en compte car en cours
Prérequis PRAP pris en compte par cotisation CNFPT
Modules APS JSP et arbitrage pris en compte par CNFPT

B2.Développer les modalités pratiques et notions d’Indicateur de la Condition Physique (ICP)
nécessaires à l’évaluation personnelle de la condition physique – 200€
 En fonction des besoins dans les CIS (inventaire à réaliser), prévoir la conception de caisse de
souplesse : 20€ l’unité.
Prévoir 10 caisses → 200€
Les intégrations par la société Antibia (code couleur, observation) ont un coût qui sera celui lié à la
modification des logiciels et interfaces déjà en place : renseignement des coûts en cours.
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B3.Agir face à la traumatologie sportive et ses conséquences
 Les coûts sont surtout d’ordre humain : accompagnement individualisé des agents et de l’aide
technique proposée à la hiérarchie. L’utilisation des logiciels informatiques existant n’a pas d’incidence
budgétaire.
 Sollicitation d’un éventuel partenaire de santé, selon le cadre de sollicitation au coût d’un expert
SPV.

B4. Développer l’APS pour permettre aux sapeurs-pompiers de disposer de la condition physique
nécessaire à l’exécution de leurs missions opérationnelles

Proposition de plan d’équipement (sur 4 ans)
La proposition de plan d’équipement s’étale sur 4 ans et fonctionnera de la manière suivante :




Réserver une somme de 10 000€ chaque année pour doter les CIS en lot cardio,
renforcement musculaire et/ou petit matériel ;
En N-1 réaliser un inventaire méthodique des équipements de l’existant et des besoins par
le biais des EAP de centre
Réaliser une dotation cohérente, réaliser des glissements d’équipement, ne pas dépasser la
somme allouée chaque année.
La somme de 15 000€ est un plafond. Seuls les besoins nécessaires seront budgétisés.

LOT CARDIO – 1400€

LOT PETIT EQUIPEMENT – 459€

LOT RENFORCEMENT
MUSCULAIRE – 381€

B5. Proposer des modes d’accompagnement possible de l’APS des PATS, pouvant
contribuer à leur épanouissement personnel et à la préservation du capital santé
 La mise en place de ces propositions ne nécessite pas de coût pour le SDIS. Les éventuels coûts
seraient propres à chacun dans la contribution de leur épanouissement personnel
(achat/renouvèlement de matériel, consultation de spécialiste santé…)
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CONCLUSION

L’entretien physique des sapeurs-pompiers est une nécessité règlementaire. La santé, la
longévité, ainsi que la condition physique des personnels, doivent rester dans l’optique du
mieux-être.
L’activité physique constitue un élément indispensable pour permettre aux sapeurspompiers (SPP, SPV) de disposer de la condition physique nécessaire à l’accomplissement de
leurs missions opérationnelles. Elle est gage d’efficience.
Néanmoins, la pratique extrême doit être limitée voire exclue. Souvent traumatique et
génératrice d’accidents, elle a pour conséquence de pénaliser les effectifs opérationnels,
d’engendrer des coûts d’assurances élevés et de différer le retour à l’activité de l’agent.
Ce document a donc pour but de cadrer et de réglementer la pratique des APS au sein
de notre collectivité. Les objectifs fixés visent à rendre responsables et autonomes les agents à
tous les niveaux hiérarchiques. Outre le fait de bénéficier sur le temps de service de créneaux
spécifiques consacrés à l’entraînement physique, chacun se doit, selon ses possibilités et son
statut, d’acquérir et de maintenir sa condition physique en dehors de son activité de sapeurpompier.

A l’échelle nationale, la question du volontariat demeure persistante sur les besoins
humains, tant sur l’engagement citoyen que sur la préservation du modèle de secours français.
Conscient de ces enjeux et des réponses à fournir face à la demande de la population, il n’en
reste pas moins qu’une bonne condition physique apparait primordiale pour assurer nos
missions au quotidien. Elle ne doit pas être négligée au sein du SDIS.
L’encadrement, le management et la coordination de la filière EAP sont des éléments
moteurs de la préservation du capital santé et le SDIS de l’Orne s’inscrit dans cette démarche
préventive.
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