PROJET DE POSITIONNEMENT
DE L’EAP EN TANT QU’ACTEUR
PRAP EN LIEN AVEC LE SST
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Préambule
On peut définir l’activité physique comme l’ensemble des fonctions de relation assurées par
le squelette , le système articulaire, les muscles, le système nerveux, permettant les gestes,
les déplacements et le maintien des postures.
Ainsi toute activité de travail comporte une part d’activité physique, qu’elle soit à dominante
dynamique ou statique, en liaison avec les activités mentales et perceptives.
Ces activités sont sources de blessures. Pour lutter, des mesures de préventions doivent être
mises en œuvre.
La prévention est l’ensemble des actions mises en place pour éviter ou réduire le nombre et
la gravité des maladies ou des accidents.
La prévention des risques consiste à détecter et à anticiper des phénomènes risquant
d’entrainer ou d’aggraver des problèmes de santé.
C’est au début des années 70 que l’on forme les agents à la manutention manuelle, technique
de lever et porter.
Dans les années 80 on enseigne l’ergonomie avec les gestes et postures.
Dans les années 90 se développe des démarches visant à faire des opérateurs à leur poste de
travail de véritables acteurs de la prévention, par leur connaissance des risques auxquels ils
sont exposés, par leur compréhension des contraintes imposées par l’activité de travail et par
la leur possibilités concrètes de proposer des solutions préservant leur santé et la finalité de
leur activité.
L’intitulé PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) est introduit en 2001 dans le
réseau prévention.
Il ne s’agit pas d’un changement d’appellation. Il est mis en avant que le personnel, ou le futur
personnel est le premier acteur de la prévention de l’entreprise.
Les fondement de la PRAP se retrouvent notamment dans :
- la réduction, voire la suppression des activités physiques conduisant à des atteintes périarticulaires de l’ensemble du corps
- la conception et l’aménagement de situation de travail respectant la santé, le bien-être des
opérateurs et l’efficacité
- une organisation de travail adaptée
- l’utilisation d’aides aux manutentions.
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Enfin l’évolution de la formation PRAP s’est traduite par un recentrage sur le risque TMS
(Troubles Musculo-Squelettiques)

Les enjeux sont majeurs :
-

enjeux réglementaires
enjeux humains
enjeux psychologiques
enjeux financiers
enjeux sociétaux
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Introduction
Les bienfaits de l’activité physique (AP) sur la santé et la condition physique sont
connus et désormais validés. De nombreuses revues de la littérature, rapports et
recommandations ont été publiés en France et à l’étranger sur les bienfaits de l’AP sur la santé,
d’abord en population générale, puis pour différentes maladies chroniques et états de santé.
c’est en ce sens et pour permettre aux sapeurs-pompiers d’accomplir leurs missions avec
efficience et en toute sécurité que l’activité physique est depuis le décret du 31 décembre
2001 obligatoire.
Inclue dans le temps de travail et encadrée par des spécialistes des activités physiques (EAP)
l’AP permet de maintenir et de développer les capacités physiques des agents.
Destinée à améliorer la santé des sapeurs-pompiers l’AP est malheureusement devenue un
élément significatif de la sinistralité.
En 2003 les conclusions du rapport Pourny confié par le Ministre au Colonel Pourny
démontrait que le sport à la garde était le plus grand pourvoyeur d’accident de service chez
les SP.
Le rôle de l’activité physique a été perverti : d’un élément d’amélioration de santé l’AP est
devenue une cause principale de l’accidentologie.
il est nécessaire d’apporter des solutions pour stopper cette dérive ; dans l’intérêt premier de
l’agent, du SDIS et du Service Public.
Le guide National de prévention édité en septembre 2013 propose quelques pistes, il est le
symbole de l’engagement des SDIS dans le combat contre l’accidentologie lors des séances
d’activités physiques.
Le Référentiel Emploi des Activités et des Compétences (REAC) définit par l’arrêté du 6
Décembre 2013 l’EAP comme acteur PRAP. Une formation de 2 jours qui permet aux
Educateurs des Activités Physiques de repérer les situations dangereuses et d’apporter des
solutions pour limiter ses effets néfastes.
Dans les SDIS, les services de Santé et Sécurité au Travail (SST) récoltent et analysent les
statistiques de sinistralité.
Il apparait clairement que les services des activités physiques et le SST doivent travailler
ensemble pour établir une politique de baisse de l’accidentologie liée à l’activité physique.
Ce projet doit permettre d’établir des procédures permettant la remontée d’informations, le
traitement des données et in fine la mise à jour du Document Unique.
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L’action publique a récemment fait de la qualité de vie au travail un enjeu de prévention
important pour la santé.
Le Préfet Witowsky, Directeur Général de la DGSCGC a souhaité donner un nouvel élan à la
politique de prévention en promulguant un plan Santé Sécurité et Qualité de Vie en service
pour la période 2019-2023 .
La politique du SDIS 34 s’inscrit dans cette vision.
Le 17 mars 2017 a été créé le service d’Activité Physique au sein du groupement « Qualité de
vie au travail ».
Aujourd’hui rattaché au groupement formation le service APS doit établir une analyse
systémique et un plan d’action visant à améliorer continuellement la doctrine départementale
en matière de suivi de la condition physique et de l’entraînement des sapeurs-pompiers.
Ces actions s’inscrivent dans la continuité du programme préventif actuel : CAP SANTE.
Les principes et les axes de développement proposés dans ce dossier constituent le
socle d’un projet de service destiné à prendre en compte les vulnérabilités de notre institution
et de répondre aux enjeux de demain via la prévention des risques liés aux activités physiques.

.
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2. Plan préventif à travers l’activité physique
- Cap santé ………………………………………………………..……p 12

Plan préventif

1. Présentation du département de l’Hérault et du SDIS 34

Présentatio
n

Le document se structure comme suit :

4. Analyse de l’existant
- Analyse……………………………………………………….………..p26
- synthèse………………………………………………………………..p29

Analyse de l’ existant

- Organisation territoriale des EAP………………………………....p13
- Statistiques sur les accidents de services dûs aux APS………..p15
- Evolution de la courbe des âges……………………………...........p22

Etat des lieux

3. Etat des lieux

-

Positionner les EAP comme acteur PRAP …………………..…p30
Commission Cap Santé……………………………………………p33
Système de veille permanent ……………………………...……..p36
Implication des Chefs de centre……………………………….…p37
Le football……………………………………………………………p38
Communiquer/Informer/ sensibiliser…………………..……..…p39
Former / accompagner……………………………………….…….p41
Analyser / Incrémenter le Document Unique……………….…p44
Inactivité et bienfaits de l’Activité physique…………………..p45
Estimation du coût…………………………………………..p50
CONCLUSION……………………………………………..P54
ANNEXES
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Propositions

5. Propositions d’optimisation

Situé au sud de la France le département de l’Hérault a une superficie de 6224 km².
Il est délimité au Nord par les contreforts du Massif Central et au Sud-Est par la mer
Méditerranée.
42ème pour sa superficie au rang National, ses départements voisins sont l’Aude, le Tarn,
l’Aveyron et le Gard
Le département compte plus de 1,2 Millions d’habitants.
L’Hérault se caractérise par de vastes espaces naturels et agricoles qui côtoient un littoral
fortement urbanisé.
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Présentation

LE DEPARTEMENT DE L’HERAULT

Présentation
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Groupement Formation
service APS
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Présentation

ORGANIGRAMME DU SDIS 34

Présentation
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Il se compose de 71 centres de secours et 1 centre technique, 1 plate-forme commune des
appels 15-18-112 traitant plus de 400000 appels par an, 1 Direction départementale.
Il compte :
-

764 Sapeurs-Pompiers Professionnels
3383 Sapeurs-Pompiers volontaires
222 personnel administratifs et techniques
134 médecins, 4 Pharmaciens et 112 infirmiers

Les Sapeurs-Pompiers de l’Hérault interviennent 71 578 fois par an, soit 1 intervention
toutes les 6 minutes et 51 secondes.
Le nombre d’intervention se répartissent de la façon suivante :
-

46268
4176
4010
2855
14269

sorties de secours à personnes
sorties de secours dans le domaine des incendies dits « urbains »
sorties de secours dans le domaine des incendies de végétation
sorties dans le domaine des accidents de la route
sorties dans le domaine des interventions diverses

Répartition de l'Activité
Interventions diverses
20%

Incendies de végétation
4%

Secours à personnes
Accidents de la route
Incendies urbains

Incendies urbains
5%

Incendies de végétation
Interventions diverses

Secours à
personnes
65%

Accidents de la route
6%
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Présentation

Le SDIS 34 est un SDIS de catégorie A, il dispose d’un budget de 124 millions d’euros.

La politique des APS du SDIS prend pour socle le DDEGAPS de 2012 nommé CAP SANTE.
Celle-ci place les activités physiques bien conduites comme un facteur de santé, de bien-être
et de sécurité individuelle. Aujourd’hui, notre corporation définit la condition physique
comme gage de sécurité opérationnelle et de préservation de la ressource humaine.
CAP SANTE s’articule autour de 3 idées majeures :
1. Instauration d’une culture de responsabilisation de l’entraînement du SP,
2. Préservation du capital santé sur le long terme,
3. Diminution des accidents de service imputables aux APS.

Organisation de la filière
• Plan de formation,
• Plan d'équipement,
• Optimisation du maillage territorial.

Surveillance de la
condition physique :

Implication de la hiérarchie et
responsabilisation des agents :

CAP
SANTE

• Module APS aux FMA Chef de centre,
• Module APS aux FMA chef d'agrès,
• Module APS aux FMA équipiers / chef
d'équipe.

• Transversalité avec le
SSSM,
• Mise en place des ICP,
• Livret de suivi de
l'entraînement des
personnels.

Diminution de l'accidentologie :
• Transversalité avec le SST,
• Définition des paramètres de
l'entraînement.
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Plan préventif

PLAN PREVENTIF A TRAVERS
L’ACTIVITE PHYSIQUE

ETAT DES LIEUX

Depuis 2017, il fait partie du pôle ressource dont le but et d’optimiser le lien transversal
entre différents Groupement pour une meilleure utilisation des moyens.
L’intégration des EAP (156 actuellement au SDIS34) au sein d’une structure traitant de
la qualité de vie au travail renforce le dispositif préventif de l’établissement.
« Nous sommes tous conscients que la force et la richesse de notre service public,
c’est sa ressource humaine. »

Organisation territoriale des EAP

Depuis le 1er janvier 2018, l’organisation territoriale de la filière APS a changé de
configuration. Celle-ci procède directement de celle du SDIS.
Objectifs de la récente organisation territoriale :
- Optimiser le maillage des EAP,
- Créer un réseau de proximité,
- Optimiser la transversalité avec le SSSM et le SST,
- Apporter un soutien auprès de la hiérarchie (Chef CS et Commandants de
Compagnie)
- Améliorer le suivi des agents en difficultés.
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Etat des lieux

Le groupement QVT a été créé en 2013.
Sa mission est de pouvoir participer au bien-être des agents du SDIS et diminuer
l’accidentologie. Il assure la prévention des risques bâtimentaires et des risques liés aux
diverses pratiques, notamment l’activité physique, et étudie les options pour les
aménagements de poste.

Organigramme Services des Activités Physiques et Sportives :

Conseiller Technique
Départemental
BAPS

Groupement Est

Groupement Ouest

1 Conseiller APS

1 Conseiller APS

Compagnie du
Biterrois

3 EAP1
2 EAP2

DDSIS

Adjoint

19 EAP1
6 EAP2

19 EAP1
2 EAP2

Compagnie du Lez

1 CSP, 2 CS

1 CSP, 6 CS, 2 CPI

1 référent EAP2

1 référent EAP2

Compagnie de la Basse
Vallée de l’Hérault
1 référent EAP2

Compagnie du Pays
d’Orb Nord
1 référent EAP2

Compagnie du Haut
Languedoc
1 référent EAP2

Compagnie du
Minervois et du Canal
du Midi

5 EAP1
4 EAP2

11 EAP1
2 EAP2

Compagnie de la
Mosson

1 CSP, 3 CS

1 CSP, 4 CS, 4 CPI

13 EAP1
3 EAP2

2 EAP2
3 CS, 3 CPI

Compagnie du
Lunellois

1 CSP, 2 CS

5 CS, 2 CPI

1 CSP, 6 CS, 2 CPI

1 EAP1

5 CS

1 référent EAP2

1 référent EAP2

Compagnie du Lodévois
Cœur d’Hérault

6 EAP1
2 EAP2
6 CS, 3 CPI

26 EAP1

10 EAP2

1 référent EAP2

Compagnie du Pic
Saint Loup

2 EAP1

5 CS, 2 CPI

1 référent EAP2

Compagnie du bassin
de Thau

19 EAP1
6 EAP2

1 EAP1

1 référent EAP2

70 EAP1
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1 référent EAP2

15 EAP2

Etat des lieux

Chef

ADJOINT

Statistiques sur les accidents de service imputables aux APS

Impact de CAP SANTE sur l’accidentologie :
Afin de mettre en évidence les effets de cette nouvelle politique des APS sur le relevé
des ICP, nous allons nous employer à analyser l‘évolution de divers indicateurs dont :
- Le nombre d’accidents de services dans le SDIS34 en fonction des circonstances,
- L’évolution du pourcentage d’accidents de services imputables aux APS par rapport à la
tendance nationale chez les SPP et SPV,
- L’évolution du nombre d’accidents de services imputables aux APS en fonction des
activités,
- L’évolution du nombre de jours d’arrêts imputable aux accidents de service liés aux APS,
- Le nombre d’accidents de service en fonction des tranches d’âge.

(Source Service Sécurité au Travail, relevé décembre 2017)
Manœuvre : 26
12.26%

AVP VL du corps : 7…

Autres : 9
4.25%
Accidents sur
site
d'intervention :
104
49.1%

Casernement : 13…
Trajet domicile /
travail : 11
5.2%
APS:42…

Répartition des Accidents de service au niveau
Site
autres;National 2017
d'intervention;
16%

28%
Accident de
circulation;
1%

Site d'intervention

Accident de circulation

Manœuvre/Forma
tion
11%
Trajet domiciletravail;
3%
Manœuvre/Formation

Trajet domicile-travail

Sport

autres

Sport;
42%

Nota
Dans l’Hérault en 2017, les accidents liés aux APS représentent 20 % des accidents de service.
Nous notons une baisse de -13% par rapport à 2016 où ils ont équivalu à 32% des accidents de service du SDIS34. Ils
totalisent 651 jours d’arrêt sur 51 arrêts de travail.
On peut noter une nette différence au niveau national où les APS représentent 42% des accidents de service soit
presque la moitié du total des accidents bien devant les accidents sur site d’intervention.
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Etat des lieux

Nombre et répartition des accidents de services dans le SDIS34 en 2017

Répartition des Accidents de services SDIS
34 2018
sport

site d'intervention

50
35%
18
13%

53
38%

Site d'intervention
Manœuvre/Formation

Vie au Cs Casernement

20
14%

casernement

APS

Répartition des Accidents de service au niveau
National 2018
autres;
16%

Site d'intervention;
27%
Accident de
circulation;
1%

Manœuvre/Format
ion
11%
Sport;
42%
Site d'intervention

Accident de circulation

Trajet domiciletravail;
4%
Manœuvre/Formation

Trajet domicile-travail

Sport

autres

Nota
Dans l’Hérault en 2018 les accidents liés aux APS représentent 35% des accidents de service
Cela représente une augmentation de 75% par rapport à 2017 où ils ont équivalu à 20% des accidents
de Services. Ils totalisent 2330 jours d’arrêts Pour 40 arrêts de travail
On remarque néanmoins que le Pourcentage National se situe à 42% et reste supérieur à celui de
l’Hérault. Il demeure le plus grand pourvoyeur d’accident de service.
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Etat des lieux

manoeuvre/formation

Evolution du nombre d’accidents de services
imputables aux APS
70

66

60
47

44

40

37

Sports collectifs

30

20

Sports individuels
11

14

10

5

6

0
2015

2016

2017

2018
(Source SST, relevé décembre 2017)

Nota
Le sport collectif est l’activité la plus accidentogène.
Grâce aux efforts fournis depuis 2012 (Module APS dans les FMA chef d’équipe et chef d’agrès,
campagne de sensibilisation, notes à l’attention du personnel, renforcement de l’encadrement
des séances en binômage : EAP / SOG ...), on constate une forte baisse de -44% en 2017 après
un pic en 2016.
En 2018 on note une nouvelle augmentation du nombre d’accident déclarés (50) entrainant 40
arrêts de travail. Cette recrudescence n’amène pas les statistiques au niveau des années
précédentes,
mais nécessite une analyse précise et une réponse adaptée.
Parmi les activité de sport collectif, c’est le FOOTBALL qui représente la quasi-totalité des
accidents.
Une pratique très appréciée dans les centres de secours.
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Etat des lieux

50

!
Evolution du taux d’accidents de services imputables aux APS
en fonction des statuts
SPV

SPP
60%

45%

43% 43%

42%

40%

50%

40%

36%

30%
20%

42%

26%

32% 32%

22%

France

30%

SDIS34

27%

25%

25%

25%

SDIS34

20%

10%

10%

0%

France

5%

4%

5%

4%

2014

2015

2016

2017

0%

2014 2015 2016 2017 2018
(Source SST, Statistiques des SDIS - relevés 2014 / 2017)

(Source SST, Statistiques des SDIS - relevés 2014 / 2017)

Nota
En France, l’accidentologie imputable aux APS reste constante depuis ces 4 dernières années,
aux alentours de 43% chez les SPP et 25% chez les SPV. Cependant, nous noterons que la courbe
présente une légère tendance à la baisse depuis 2015.
Concernant le SDIS34, nous notons que les accidents de services imputables aux APS sont en
dessous de la moyenne nationale, tous statuts confondus.
Cependant après une baisse régulière depuis 2015 et une chute intéressante du taux en 2017 nous
menant vers un chiffre record de 22%, on observe une nette augmentation .
36% d’accidents de services sont Imputables aux APS, nous amenant vers des statistiques jamais
égalées
Dans l’Hérault.
La situation n’est pas catastrophique puisque le taux du SDIS 34 est toujours inférieur de 6 points à celui
de la moyenne nationale, mais représente un signal d’alarme, entendu par les différents services SST ,
QVT , RH et APS.
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50%

60%

Nombre d’arrêts de travail imputable aux APS selon les statuts
50

47

40

47

40

34

30

29

20
10

16

14

14

11

SPP
SPV

0
2014

2015

2016

2017

2018

Nota
SPP : Le nombre d’arrêts de travail a fortement diminué en 2017. La politique de prévention des
risques liés à la séance d’activité physique à la garde porte ses fruits.
Mais on note une nette augmentation en 2018 qui vient nuancer cette analyse.
C’est la gravité des accidents qui est marquante comme en témoigne le tableau ci-dessous

SPV : Les chiffres sont constants par rapport à 2016. Si on croise les données avec le nombre de jour
d’arrêt de travail (Tableau ci-dessous), on s’aperçoit que la gravité des accidents est moindre en 2017.

Nombre de jours d’arrêts imputable aux APS selon les statuts

2500

2330

2000
1694
1500

1286

1087

SPP

1000
500

651
199

259

SPV

134
89

0
2014

2015

2016

2017

2018

(Source Assurance Nexia, relevé décembre 2017 ; Sofaxis 2018)
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(Source Assurance Nexia, relevé janvier 2018)

Nota
SPP : On observe une baisse en 2015 avec une tendance à la hausse depuis 2016. En 2017, le nombre
de jours d’arrêts (651) imputable aux APS a été divisé par 2,6 par rapport à 2016. Leur durée totale
équivaut à l’emploi de 3 SPP à temps plein environ.
En 2018 on note une trèsAccidents
forte augmentation
dutranche
nombred’âge
de jours
d’arrêts imputables aux APS
de service par
en 2017
jusqu’à
2330 jours soit 3,5 fois plus qu’en 2017
Cela équivaut à l’emploi de 10,5 SPP à temps plein environ.
Une problématique humaine, organisationnelle et financière importante.
SPV : Contrairement aux SPP, On constate une forte baisse en 2016 qui s’est poursuivie en 2017
avec un niveau d’accidentologie jamais atteint auparavant.

14

12

12

11

10

8

8

SPP

6

4

SPV

3

2
0
18 à 29
ans

30 à 39
ans

0 0

0 0

40 à 49
ans

> 50 ans

(Source SST, relevé août 2017)

Sur site d’intervention
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16
13
SPP

8

SPV

5
3

2

2
0

18 à 29 ans30 à 39 ans40 à 49 ans > 50 ans

Nota
Qu’il s’agisse d’APS ou
d’intervention, les personnels les plus
concernés par les accidents en service
ont entre 18 ans et 39 ans. Il s’agit
d’une population sensible aux activités
physiques nécessitant un réel
accompagnement.
Une
pratique
excessive et intensive. Un manque
d’échauffement, de préparation. Il est
donc
indispensable
d’orienter
l’entraînement en fonction des
exigences opérationnelles et de
s’organiser pour optimiser la prise en
charge de ces agents lorsqu’ils
reviennent de blessure ou de
grossesse pour les femmes.
Atteinte musculaires pour les +de 35
ans nécessitant une augmentation de
la durée de l’échauffement.
Atteintes articulaires (entorse) pour
les -35 ans pour lesquels il faudra
accentué la proprioception

(Source SST, relevé août 2017)
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Lors d’Activités Physiques et Sportives

Rappel règlementaire :
-

-

Loi n° 8453 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, art. 81 à 86Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions
Loi mobilité du 03 août 2009, consolidée en 2013, qui favorise la mobilité entre les 3
fonctions publiques

« Les agents territoriaux dont l’état physique ne leur permet plus d’exercer leurs fonctions
peuvent bénéficier d’un reclassement dans un autre emploi dans les conditions et selon les
procédures fixées par les textes susvisés. »

Actuellement, aucune statistique ne précise quelles sont les capacités du SDIS34 en
matière de reclassement des personnels inaptes temporairement, voire définitivement.

Même si la marge de manœuvre de notre corporation est limitée, il existence des
solutions telles que :
- L’aménagement du poste,
- Le repositionnement dans un même poste (12h des + de 50 ans sur avis médical),
- Le télétravail pour raison de santé,
- Dans les CS, l’affectation temporaire au poste de « « stationnaire » lorsque celui-ci est
libre.

Ces simples aménagements des conditions de travail ne constituent pas un
reclassement, qui est une procédure longue et complexe. Bien que la collectivité territoriale
doive tout mettre en œuvre pour amener une réponse à la problématique du personnel
concerné, elle n’a pas une obligation de résultat.

Selon les personnels du Groupement des ressources humaines, aucun cas n’a été traité
jusqu’à ce jour au sein de notre établissement.

Quoiqu’il en soit, ces évolutions seraient vécues comme une injustice par les agents
concernés alors même que les atteintes physiques entrainant ces inaptitudes (souvent liées à
une prise de conscience tardive des méfaits de la sédentarité ou d’un entraînement physique
inadapté) provoquent déjà de véritables cassures dans la carrière des sapeurs-pompiers
concernés et sont souvent mal acceptées.
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« Le reclassement, qui est un droit pour les agents, implique de la part des collectivités
employeurs la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour arriver à ce résultat :
recherche d’un nouvel emploi dans la collectivité ou dans d’autres collectivités, formation,
accompagnement,... »

Evolution de la courbe des âges
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(Source Groupement RH / Service des carrières – Décembre 2017)

Nota
Nous remarquons que la moitié des effectifs SP du SDIS sont les sapeurs et caporaux SPV (2 109 SP).
On s’aperçoit aussi que la majorité d’entre eux ont moins de 30 ans. Il s’agit donc d’une population
jeune ouverte à l’activité physique. Les fonctions que ces personnels occupent (équipier, chef d’équipe) les
Courbe des âges en fonction des cadres d’emploi tous statuts confondus
incitent à maintenir une bonne condition physique.
Concernant les SPP, la plupart d’entre eux (61%) prennent des fonctions de chef d’agrès.
Cette fonction est occupée par des SP qui ont entre 30 et 50 ans, avec une majorité entre 40 et 50
ans. Il s’agit d’une population vieillissante où il est important de maintenir son potentiel opérationnel pour
assurer la continuité du service.
(Source Groupement RH / Service des carrières – Janvier 2018)
Ce graphique comprend les SPP en double-statut
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- La moyenne d’âge des équipiers est de 26 ans,
- La moyenne d’âge des chefs d’équipe est de 35 ans,
- La moyenne d’âges de chef d’grès est de 41 ans,
- La moyenne d’âge des chefs de groupe est de 50 ans,
- La moyenne d’âge du commandement supérieur est de 51 ans.
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Effectifs du SDIS en 2017

Répartition des agents par tranches d’âge et par statut
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Ce graphique comprend les SPP en double statut

Ce graphique comprend les SPP en double statut

NATIONAL
SPP :
- Moyenne d’âge = 41 ans,
- 42% des SPP ont entre 35 ans et 45 ans,
- 19% des SPP ont entre 50 ans et 60 ans.
SPV :
- Moyenne d’âge = 34 ans,
- 24 % ont moins de 25 ans,
- 20 % ont entre 45 ans et 60 ans, ce qui montre des difficultés à maintenir l’engagement des agents
expérimentés.
SDIS 34
SPP :
- La moyenne d’âge des SPP est de 42 ans,
- 35% des SPP ont entre 40 ans et 49 ans et 25% des SPP ont entre 50 ans et 60 ans,
SPV :
- La moyenne d’âge des SPV est de 36 ans,
- 36 % ont moins de 29 ans contre 33 % ont entre 40 ans et 60 ans.
(Source Groupement RH / Service des carrières – Janvier 2018)
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< 29 ans 30 - 39 ans 40 - 49 ans > 50 ans

Nota
Si on compare les statistiques nationales à celles du SDIS34, on constate que notre part des +
de 50 ans chez les SPP est supérieure à la moyenne des autres départements. Il est d’ores et déjà
important de prendre en compte cette particularité afin de proposer des séances d’activité physique
adaptées à cette population.
On observe, aussi, que notre corporation rencontre les mêmes difficultés concernant le
maintien en activité des personnels expérimentés chez les SPV. Il est donc essentiel de conserver le
cap d’une politique APS allant vers la préservation du capital humain. Il est dans l’intérêt de tous de
maintenir le potentiel physique de nos sapeurs-pompiers pour pérenniser la capacité opérationnelle
de notre établissement.
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La majorité des effectifs du SSSM ont
plus de 40 ans. Même si les exigences
physiques liées aux interventions sont
moindres que pour les autres personnels
intervenants, ils sont néanmoins sujets aux
mêmes contraintes physiologiques liées au
stress et aux réveils nocturnes. Il s’agit donc
d’une catégorie d’agents où l’activité
physique peut être une réelle source de bienêtre et de préservation du capital santé.

93
84

80
60
40
13

20
0

< 29 ans

30 - 39 ans 40 - 49 ans

> 50 ans

Ce graphique comprend les SPP en double statut

Les PATS ont la possibilité de faire des
séances d’activité encadrées par les EAP. Il
est important de maintenir cette initiative
car il s’agit d’une population vieillissante où
l’activité peut permettre de se sentir mieux
dans son poste.
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Nota

Vieillissement prévisible de la population SPP
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(Source service des Ressources Humaines, Janvier 2018)

National :
D’ici 15 ans, la proportion des SPP de + de 50 ans augmentera de 21%
(Statistiques des SDIS2016)

SDIS 34 :
- 37% des SPP ont entre 40 et 49 ans,
- A effectif constant, la proportion des + de 50 ans augmentera de 63% d’ici 10 ans.

Nota
Le vieillissement prévisible des SPP du SDIS34 est supérieur aux prévisions nationales.
L’accompagnement des agents de + de 50 ans est donc un enjeu majeur à prendre en compte dès
maintenant. L’activité physique est un des leviers actionnable pour les personnels désirant
maintenir leur condition physique et, de ce fait, assurer la pérennité du potentiel opérationnel de
notre établissement.
Notre mission est d’accompagner tous les agents pour les conduire en bonne santé jusqu’à
la fin de leur carrière afin de leur permettre de vivre leurs années de retraites dans les meilleures
conditions possibles.
L’activité physique doit être un outil pour y parvenir et non un obstacle.
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ANALYSE DE L’EXISTANT

L’analyse des statistiques permet de mettre en évidence que l’activité physique à la
garde est un véritable fléau en terme de sinistralité : 42% des accidents de services sont dus
en France chez les Sapeurs –Pompiers aux pratiques d’AP, les accidents sur lieux
d’intervention quant à eux ne représentent que 27%. 11% en formation.
Les pompiers se blessent plus en caserne que sur les interventions.

Notre département est confronté à une hausse importante du nombre d’accident de 75% par
rapport à 2017, +24% par rapport aux 4 dernières années.
Le nombre de jours d’arrêts atteint des hauteurs inégalées : 2330 jours pour 40 déclarations,
contre 651 en 2017 soit 3.5 fois plus. La gravité des blessures engendrée lors des AP est
importante.
On a pu constater que ce sont les sports collectifs et en particulier le football qui sont
responsables de la majorité des accidents et de leur gravité.
Atteintes musculo-squelettiques importants : entorses des chevilles et du genou graves,
déchirures et claquages musculaires.
Cette sinistralité touche majoritairement les SPP qui pratiquent avec assiduité le football à la
garde .
On peut noter que les SPV blessés, le sont majoritairement dans les centres mixtes.
Concernant l’âge, ce sont les pompiers les plus jeunes, moins de 40 ans qui sont concernés.
Ce sont eux qui pratiquent en priorité cette activité et qui le font avec beaucoup
d’engagement.
La carrière est longue, les blessures de jeunesse laissent des traces, les jeunes pompiers
doivent se protéger.
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L’analyse des statistiques du SDIS34 révèle une tendance similaire : un pourcentage
d’accidents dû aux AP inférieur à la moyenne Nationale puisque de 35%, mais toujours aussi
problématique.

L’objectif du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des SP concernant
un temps imparti aux agents pour pratiquer l’activité physique était de leur permettre
d’effectuer leurs missions avec efficacité et en toute sécurité.
Physiquement, préparés d’un point de vue musculaire et cardio-respiratoire ils ne devraient
plus se blesser en intervention .
L’accidentologie coûte cher à la collectivité et désorganise les services. Celle-ci a pour
effet d’entamer le potentiel opérationnel des CS à court terme et de diminuer le capital santé
des sapeurs-pompiers à long terme. Aussi, les agents valides assument tout ou partie de la
charge de travail des agents blessés.
Se pose aussi le problème du reclassement des SP déclarés inaptes opérationnels. La
marge de manœuvre du SDIS étant très limitée, l’inaptitude temporaire, voire définitive, peut
avoir des conséquences graves sur l’équilibre familial, professionnel et social des personnels
impactés.

Analyse existant

Rappel réglementaire
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Conscient de cette aspect réglementaire et soucieux de l’état de santé de ses agents le SDIS
34 s’est doté d’un plan de prévention en 2012 appelé CAP SANTE.
Une problématique nationale qui mobilise et amène une collaboration de 8 SDIS et de la
CNRACL permettant l’élaboration du guide national de prévention.
Le Guide National de Prévention édité en septembre 2013 établit 6 recommandations :
1 ENCADRER TOUTES LES SEANCES DE SPORT PAR UNE PERSONNE FORMEE (EAP)
2 LIMITER LA DURER DES SEANCES D’APS
85% des accidents ont lieu lors des séances d’APS de plus d’1 heure.
La gravité des lésions est corrélé avec la durée des séances.
3 PRENDRE EN CONSIDERATION LES ANTECEDANTS TRAUMATIQUES
4 INTEGRER LES INDICATEURS DE LA CONDITION PHYSIQUE
5 PRECISER LA PLACE DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE
6 METTRE EN ADEQUATION LES CHAUSSURES, LES ACTIVITES ET LES LIEUX DE
PRATIQUES
Tout est mis en place pour limiter l’accidentologie, les études, les analyses et les
préconisations sont établies en ce sens.

- Se structurer et se mobiliser afin de développer une culture de sécurité en relation
avec le bureau Prévention-Accident de la DGSCGC,
- Collecter les éléments d’analyse pour le service Sécurité au Travail,
- Déterminer les causes les plus fréquentes,
- Devenir force de proposition.

Actions menées avec CAP SANTE :
-

Formation de la hiérarchie (sous/officiers de jour et adjoint à l’Officier de Garde) sur le
binômage,
Création de la procédure Accident de sport en lien avec le service Sécurité au Travail,
ce qui a permis d’établir des statistiques sur l’accidentologie dans le SDIS34,
Nouvelles orientations sur le type de séance proposable à la garde (apprentissage aux
techniques opérationnelles),
Formation d’acteur PRAP pour les EAP,
Mise en place d’un plan d’équipement départemental sécurisant, homogénéisant et
orientant l’entraînement.
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Objectifs de CAP SANTE :

Synthèse

Points positifs :
- Une partie des EAP sont acteurs PRAP,
- Les statistiques du SDIS34 sont inférieures à la moyenne des SDIS de France,
- Lien transversal avec le SST.

Points perfectibles :

Points à améliorer :
- Les EAP ne se positionnent pas suffisamment comme des acteurs PRAP au sein de
leur structure,
- Disparité entre certains CS en ce qui concerne le nombre d’accidents et leur gravité,
- Très peu d’accidents en lien avec les APS sont analysés, d’où un manque de
démarches de prévention et de propositions en adéquation avec les besoins
particuliers des centres de secours,
- Mettre à jour régulièrement le DUEvRP avec l’arrivée future de nouveaux matériels
et l’évolution des pratiques.
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- Le sport collectif reste l’activité physique la plus accidentogène,
- Les agents de moins de 40 ans sont les plus concernés,
- Maillage insuffisant chez les SPV pour le suivi de la procédure « Accident de sport ».

PROPOSITION D’OPTIMISATION

Plan d’action visant à positionner les EAP comme acteur PRAP
en lien avec le SST
Positionner les EAP comme acteur PRAP
Constat :
L’efficacité de la mise en place du plan CAP SANTE a porté ses fruits jusqu’en
2017. L’année 2018 révèle surement quelques failles
-

Le maillage des EAP n’est pas suffisamment utilisé, surtout au sein des spécialités :
Le SDIS a mené une politique de formation d’EAP 1 et 2 afin de créer, préparer et
animer les séances d’activités physiques .
Le service APS, très actif, met à disposition sur une plateforme des séances types.
Tous les EAP peuvent incrémenter cette plateforme.
Pourtant, beaucoup de séances sont aujourd’hui encore laissées libres, sans
gestion d’un EAP.
Les entrainements des équipes spécialisées ne sont que très rarement précédés de
séances d’échauffements. Les EAP de ces spécialités commencent à introduire
cette notion.

-

Le binômage EAP / SOG semble perfectible.
100% des membres de la filière ont suivi le module complémentaire PRAP
Le mode de relevé et le traitement des données sur l’accidentologie sont
perfectibles,
2% des accidents en service sont analysés par le SST,
10% seulement des accidents de service imputables aux APS sont étudiés.

-

Proposition d’optimisation :
Profiter du maillage des EAP sur le terrain pour mieux récolter, analyser et traiter
les informations relatives à l’accidentologie.
Les EAP doivent agir en tant qu’acteurs PRAP : ils doivent reconnaitre, analyser les
situations à risques et faire émerger des pistes d’améliorations organisationnelles,
techniques et humaines : terrain de sport en bon état, propice à la pratique en toute
sécurité ; chaussures en adéquation avec la pratique ; choix de l’activité ; durée de la
séance ; organisation de la séance ……
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-

Leur expertise en terme de prévention doit être un remède à l’ accidentologie.

-

Améliorer la remontée des informations au Conseiller des APS du Groupement
pour l’analyse des accidents imputables aux APS.
Il pourra se déplacer vers les centres concernés et définir rapidement des axes
d’améliorations en collaboration avec l’EAP2 responsable de la compagnie et l’EAP
responsable du centre.
Intégrer dans la réflexion les SOG et Officiers de garde, impliquer les chefs de
centres : la responsabilité est collective et les solutions ne peuvent être trouvées
et mises en places qu’avec l’engagement de tous les acteurs.

-

Créer une interface numérique interne au service des APS pour faciliter la récolte
des données relatives à la prévention des risques liés à l’activité physique
(accidentologie, informations pour la rédaction du Document Unique...)

-

Intégrer le représentant du service SST dans une commission « CAP SANTE »

-

Optimiser le lien transversal entre Service APS et Service Santé au Travail :
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Il est important de sensibiliser les agents sur les risques de l’ activité physique, les
intégrer dans une réflexion PRAP : chacun est acteur de sa propre sécurité.

Identifier les interlocuteurs de chaque service.

Proposition de lien transversal avec le Service Sécurité au Travail

- Analyse, traite et archive les données,

Service Sécurité au
Travail

- Etabli les statistiques,
- Echange avec le Service APS pour répondre aux
problématiques.

Echange
transversal

Bureau APS de
Groupement

- Récupère, vérifie et relaie les données au SST,
- Met en œuvre des dispositifs préventifs après
concertation avec le SST.

(Conseiller)

Echange
transversal

Membres de la filière

Propositions

(Opérateurs/éducateurs)

- Remplissent les fiches accidents de sport,
- Relèvent les données pour incrémenter le tableau
d’analyse des risques,
- Rendent compte au Conseiller de Groupement.
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Seul, notre service ne peut atteindre son objectif majeur qui est de soutenir notre corporation
dans la préservation de sa ressource humaine. Il est difficile pour notre spécialité de répondre
à ses propres obligations sans interagir avec divers services du SDIS. La notion de « réseau »
est essentielle.
Les services RH, SST, SSSM, QVT , Représentants du personnel(CHSCT) , Services administratifs
, Logistiques et Bâtimentaires ainsi que des cadres hiérarchiques tels que chefs de centres
volontaires et professionnels et chefs de groupements pourraient participer à des groupes de
travail.
La transversalité entre les services ne peut se faire sans un outil opérationnel dédié et
animé par un personnel référent.
Pour ce faire, il serait éventuellement envisageable de convoquer régulièrement une
commission « CAP SANTE » qui permettrait de suivre les états actuels des dossiers en cours et
de rapprocher les partenaires de notre réseau autour d’un projet commun.
De définir les problématiques propres à chaque service dans un objectif commun de la baisse
de la sinistralité de la préservation du capital santé.

Objectifs de la commission :
-

Créer un lieu de rencontre entre les partenaires qui influent sur l’aspect préventif à
travers l’activité physique.

- Permettre une adaptation du plan santé / sécurité en fonction des évolutions de notre
établissement et de ses contraintes (financière, bâtimentaire, structurelle….

- Dynamiser et fédérer les partenaires du réseau autour de la doctrine départementale
de prévention.
- Faire le point régulièrement sur les réflexions menées par les groupes de travail et les
dossiers en cours.

-

Créer une planification annuelle des réunions,
Déterminer au préalable les thèmes à aborder et les diffuser dans le but de préparer
nos rencontres,
Identifier un animateur,
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Propositions d’optimisation :

LA COMMISSION CAP SANTE
Lien Transversal

APS

RH

SSM

Animateur
QVT

CHSCT

SST

PATS

CHEF
DE

administ
ratif

CENTRE

Selon le Guide départemental des APS du SDIS34 paru en juillet 1996, les activités
physiques se composent en 3 groupes :
- Groupe 1 : Evaluations, PPG, entraînement sportif
- Groupe 2 : PPO, challenge de la qualité
- Groupe 3 : Activités proscrites
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GTL

Tableau détaillant les activités physiques concernées dans chaque groupe et leur condition
de mise en œuvre

Personnel
d'encadrement
Type de séance

Cadre responsable
EAP
individuelle

collective

Cadre responsable

aucun encadrement

individuelle

individuelle

collective

collective

Groupe 1

Indicateurs de la
condition physique
Parcours adaptés
opérationnels
Travail des
capacités

*

Entraînement
aquatique
Groupe 2

Techniques
opérationnelles
Préparation au
challenge
Groupe 3

Sports collectifs
non encadrés
Entraînements
supérieurs à 1 h
Pratiques
excessives
Activités
autorisées

* La présence d'un EAP est fortement recommandée
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Activités
proscrites

Propositions

Activités physiques

Sports et jeux

Afin de faciliter la gestion de la ressource humaine, il est possible de mettre en place
un système de veille permanente qui serait un outil managérial visant à préserver le potentiel
opérationnel des centres de secours et à pérenniser la pratique des activités physiques,
qu’elles soient individuelle ou collectives, au sein de notre corporation.
Certains SDIS utilisent déjà cet outil qui, à priori, fonctionne et attire l’adhésion des
personnels. Il s’agit d’un système de voyant lumineux communicatif et collaboratif. Il est
toutefois nécessaire d’informer quotidiennement les personnels sur l’état de leur structure
afin de les responsabiliser sur le comportement à adopter face aux activités physiques
proposées par les EAP.

Système de veille permanent

Voyant vert :
Aucun arrêt de travail lié à un accident de service imputable aux APS.
Action : le planning des APS est maintenu en l’état avec respect des règles édictées au niveau
départemental et local (campagne d’affichage etc.).

Voyant orange :
Jusqu’à 2 arrêts de travail liés à un accident de service imputable aux APS.
Action : Instaurer des règles plus strictes lors des séances :
Au minimum 2 périodes de jeu coupées par une période de repos (action sur la gravité).
Si il est instaurée plus de 2 séances de sport collectif dans la semaine, supprimer 1 séance
(action sur la fréquence).
Limiter le temps de jeu à 45 mn maximum.

Propositions

Voyant rouge :
Plus de 5 jours d’arrêt de travail liés à un accident au sport collectif
Action : Supprimer le sport collectif jusqu’à retour au voyant orange puis au voyant vert.
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IMPLICATION DES CHEFS DE CENTRE DANS LA DIMINUTION DES ACCIDENTS DE SERVICES

Le binômage EAP / SOG :
L’EAP est chargé de préparer et animer la séance d’activité physique.
Le sous-officier de jour, le SOG ou l’Officier de garde sont chargés de l’organisation de la garde
et de la continuité opérationnelle.
L’EAP n’étant souvent pas lui-même un responsable hiérarchique il doit s’appuyer sur ses
supérieurs pour faire respecter les “règles du jeu “ permettant ainsi de limiter les risques de
blessures .
Cette collaboration entre le spécialiste et le responsable hiérarchique semble montrer
quelques failles.
Les formations de maintien des acquis des chef d’agrées de notre département comprenait
un module “gestion de l’activité physique “ : il permettait de sensibiliser les sous-officiers aux
risques de l’accidentologie lors des activités physiques de les responsabiliser sur leurs
fonctions dans le binômage avec les EAP et le rôle de chacun.
Aujourd’hui la FMA des chefs d’agrées ne comporte plus ce module.
Le rétablir dans cette formation peut représenter une piste d’amélioration.
Du binomage au trinomage .
La vision de cap santé était de créer une organisation bicéphale permettant d’encadrer les
séances d’activités physiques .
L’objectif étant de limiter les risques d’accidents .
Cette stratégie semblait porter ses fruits, mais les remontées des EAP et les données
statistiques montrant une sinistralité en forte hausse nous oblige à trouver d’autres pistes .
Nous avons peut-être oublié d’impliqué un maillon essentiel : le chef de Centre

Le service APS va proposer une séquence « activités physiques » dans la FMA Chef de Centre.
L’objectif étant d’intégrer le rôle du chef de centre dans la démarche de santé sécurité du SDIS
en lien avec les EAP. A ce titre il devrait être destinataire du Rapport Annuel de Prévention
incluant une analyse précise de son centre de secours.
Le chef de centre sensibilisé aux risques, pourrait participer à certaines séances et ainsi utiliser
sa fonction hiérarchique pour fixer les règles et les limites : un apport supplémentaire du
binômage existant.
Le chef de centre peut s’il le décide utiliser le système de veille permanant et ainsi interdire
ou suspendre temporairement l’activité accidentogène.
Nous avons pu cibler le football comme l’activité occasionnant le plus d’accidents de services
et les blessures les plus graves.
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Il est le premier impacté par l’absentéisme causé par les accidents de sport dans l’organisation
de sa caserne.
A ce titre il est important de l’impliquer dans cette problématique.

LE FOOTBALL
Depuis très longtemps le football est pratiqué dans les centres de secours.
Activité ludique, physique, très médiatique, dite de cohésion elle attire les pompiers.
Certains départements (06) lourdement affectés par les accidents de services causés par le
football ont décidé de l’interdire momentanément avant de le rétablir quelques mois plus
tard. Cela a entrainé une prise de conscience des agents qui a permis de réduire le nombre de
blessés.
Une mesure drastique, qui peut être mal acceptée par les SP.
Pour éviter d’en arriver là nous allons étudier quelques pistes.

Limiter les blessures causées par le football chez les Pompiers
1 - L’analyse de la pratique de cette activité physique a permis de mettre en évidence
quelques points noirs :

-

-

Nature du terrain (glissant, bosses, nid de poules…) les service APS va recenser toutes
les sites pour les définir conforme à la pratique
Chaussures adaptées (le football se pratique avec des chaussures spécifiques ou sans
semelles compensées. Certains utilisent des chaussures de running pour sa pratique .
Encadrement de la séance obligatoire par 1’Eap (Echauffement spécifique et
systématique, retour au calme et étirements)
Durée de la pratique (souvent d’une durée indéterminée la séance doit être limitée en
temps)
Répétition des match ( match aller le matin, match retour le soir)
Binômage EAP/SOG
Intensité et engagement (considéré comme une finale de la Coupe du Monde le match
de football devient un défouloir avec beaucoup de contacts et d’ affrontements
physiques.
Règles du jeux (souvent non fixées ou non respectées)
Arbitrage

2 - Les solutions à apporter :
Associé au SOG sous l’autorité du chef de centre, l’EAP peut organiser sa séances.
Les règles du jeux fixées à l’avance :
Pratiqué sur un terrain validé par le service APS la séance de football ne doit durer
qu’ 1 heure . 1 séance de football par jour
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-

Les joueurs doivent obligatoirement être équipés de chaussures adéquates.
Systématiquement encadrée par un EAP la séance de football comme toutes les autres
activités physiques commence par un échauffement général et spécifique et se termine par
un retour au calme et étirements.

Le responsable hiérarchique arbitre et fait respecter les règles du jeu : 3 touches de balles
maximum, il détermine l’engagement : sans contact, tacles interdits, interdiction de sauter.

Un ensemble de préconisations qui, actées par note de service, permettraient de limiter
radicalement le nombre et la gravité des blessures.

3 - Proposer des pratiques alternatives
Conscient de l’intérêt porté aux sports collectifs les EAP proposent des activités moins
accidentogènes comme le volley-ball, basket-ball et de l’ultimate (frisbee).
Des activités ludiques, encadrées qui commencent à trouver un écho auprès de nos
collègues dans les centres.
Le service APS, grâce à un investissement pluriannuel important du SDIS 34, permet d’élargir
la proposition d’activités physiques.
Il cible un matériel d’équipement permettant de maintenir et développer les capacités
musculaires et cardio-vasculaires tels que des vélos, ergo-avirons, elliptiques ; et récemment
L’achat de ski-erg et assaut bike. Du matériel tel que pastilles de proprioception, corde à
sauter, wallball, kettlebell, pliobox, medecin-ball…., permettant de créer des circuitstrainings.
Des pratiques individuelles, qui organisées en groupes par les EAP deviennent des séances
collectives de cohésion .

Propositions

La prévention est donc dans le choix des activités proposées.
Les séances préparées, variées et encadrées avec des règles de sécurités fixées et respectées
représentent une alternative possible au football pouvant intéresser davantage de
personnels.
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Communiquer / informer / sensibiliser

Pour accompagner ces mesures nous pourrions lancer une campagne de communication.
2 projets sont à l’étude :
- charte du bon pratiquant (Editée en collaboration avec les différents services SST,APS
SSSM et le soutien de la cellule communication du SDIS )
Elle représenterait un ENGAGEMENT de l’agent. Il atteste avoir été informé des risques de la
pratique, et qu’il s’engage à respecter les préconisations.
Elle devra être signée par l’ensemble des Sapeurs-pompiers.
Clip vidéo.(En collaboration avec le service communication du SDIS)
Il permettrait de mettre en évidence les règles à respecter pour une pratique en toute
sécurité.
Une équipe filmée lors d’une séance encadrée de football.

De plus, afin de synthétiser et de diffuser le plus largement possible la doctrine
départementale en matière de prévention des risques liés à l’activité physique, il serait
intéressant de réaliser un campagne d’affichage avec un support qui inclurait :

-

Le tableau détaillant les activités physiques concernées dans chaque groupe et leur
condition de mise en œuvre,
Une notice expliquant le système de veille permanent,
L’état actuel du CS.

Propositions

-
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Exemple d’affiche d’information collective
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Former / accompagner

Notre analyse s’est portée jusqu’à présent prioritairement sur les activités sportives.
Mais une étude plus globale peut être réalisée sur l’activité physique « de travail ».
La PRAP y trouve tout son sens.
Qu’elle soit de bureautique, de manutention, l’activité physique cause beaucoup d’arrêts de
travail.
Pour lutter contre cette sinistralité plusieurs voies s’offrent à nous.





Diffuser la doctrine départementale en matière de prévention des risques liés à
l’activité physique,
Apport de techniques utiles à la préservation du capital santé en collaborant avec le
médecin de prévention,
Intégrer l’acteur PRAP dans l’analyse des accidents de services liés à l’activité
physique dans les CS et dans le SDIS.
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1/ Ajuster les contenus de la formation d’acteur PRAP :

2/ Définir les besoins en formation en fonction de la taille des structures :
Le service APS a engagé une politique de formation de formateur PRAP : 8 EAP sont
aujourd’hui en mesure de dispenser des formations à l’ensemble du personnel du SDIS.
Nous pourrions lancer une programmation pluriannuelle de formations.
1 agent par service dans chaque formation, cela permettrait de partager des
problématiques, faire remonter des besoins et d’être sensibilisé au travail des autres .
Le SDIS serait doté d’un maillage d’acteurs PRAP lui permettant de mener une réelle et
efficace politique de prévention.
Analyse des postes de travail, écoute des besoins du personnel, détection des situations à
risque et apport de propositions et solutions.

Propositions

LES 5 SOLUTIONS POUR LA PRAP
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Direction départementale ; Groupement administratif Ouest ; Groupement Est.
1 acteur PRAP dans chaque pôle
Soit 14 acteurs PRAP



CS Mixtes (15 unités) :
o 1 Formateur PRAP par CS,
o 2 acteurs PRAP par équipe.
Soit 45 acteurs PRAP et 15 formateurs PRAP



CS SPV (56 unités) :
o 1 acteur PRAP par CS.
Soit 56 acteurs PRAP.

Les besoins prévisionnels sont donc estimés à 115 acteurs PRAP et 15 formateurs PRAP.
Soit 10 formations d’acteurs PRAP menées par nos propres formateurs PRAP
Et 2 à 3 formations de formateur PRAP organisées par le CNFPT
Une Plan de formation sur 2 à 3 ans permettrait d’atteindre ces objectifs.
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Répartition possible des agents de la filière PRAP :





En lien avec le service formation,
En lien avec les ISP, si le CS en est doté,
En lien avec les assistants de prévention dans les groupements.
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3/ Programmer la notion de PRAP dans la FMA des personnels :

Analyser / Incrémenter le DU
Rappel règlementaire :

L’accord du 20 novembre2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique prévoit dans son action 6,
l’achèvement de la mise en place généralisée du Document Unique d’Evaluation des risques professionnels(DU) dans les
conditions suivantes : Tout employeur publica l’obligation d’évaluer les risques par unité de travail, un suivi de cet
engagement est réalisé annuellement par les différents conseils supérieurs de la fonction publique.
La validité de l’évaluation nécessite la participation active des CHSCT.
De plus, cet accord rappelle les sanctions administratives et pénales des employeurs publics en cas de manquement à
cette obligation d’évaluation.

S’organiser autour de la démarche de prévention :
 Affirmer le rôle de chaque acteur au sein du SDIS,
 Utiliser le maillage d’acteurs PRAP pour analyser les postes de travail, relever les
situations accidentogènes de l’ensemble des services du SDIS.
 Voir guide départemental des Paru en juillet 2016 et validé par le DDSIS.

A la lecture de ce projet on pourrait interpréter que l’activité physique n’est que
source de blessures et n’aurait finalement que peu d’intérêts dans sa mise en place
au sein d’une entreprise ou d’une collectivité.
Il me parait impératif de rectifier cette vision .
Les bienfaits de l’activité sont médicalement prouvés et de nombreuses
préconisations sont faites par le biais de grande campagne publicitaire.
Les effets de l’inactivité sont bien plus dangereux que la pratique d’une activité
physique
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Définir le rôle de chaque acteur au sein de la filière AP :
 Opérateur :
o Met en œuvre CAP SANTE,
o Respecte la procédure « accident de sport »,
o Rend compte à son EAP2 référent.
 Educateur :
o S’assure du suivi de la condition physique des agents,
o Fait le lien localement entre la structure et le conseiller,
o Met en œuvre les propositions établies par le conseiller en lien avec la
hiérarchie,
o Incrémente les documents liés à la mise à jour du DUEvRP.
 Conseiller :
o Etabli, réajuste et met en œuvre le plan d’action,
o Analyse les accidents en collaboration avec l’assistant de prévention du
groupement,
o Propose des démarches de prévention en y intégrant les acteurs locaux
(hiérarchie, EAP),
o Accompagne les acteurs locaux dans la mise en œuvre des démarches de
prévention,
o Contrôle et transmet au SST les documents liés à la mise à jour du DUEvRP.

INACTIVITE ET BIENFAITS DE L’AP
Source INSERM :

Inactivité et vieillissement
Sur l’appareil locomoteur, l’inactivité :






fragilise le squelette et les os
diminue l’élasticité musculaire et tendineuse
provoque des lésions cartilagineuses et la précocité de l’arthrose
amoindrit la masse musculaire
diminue le sens de l’équilibre

Sur l’appareil cardio-vasculaire, l’inactivité :




provoque un vieillissement du fonctionnement du cœur avec une moindre efficacité de
celui-ci
favorise l’apparition d’hypertension artérielle
favorise l’apparition d’insuffisance cardiaque

Au niveau de l’appareil respiratoire, l’inactivité :




diminue les capacités respiratoires
diminue les capacités d’endurance
favorise l’apparition de l’essoufflement

Sur le système nerveux, l’inactivité :





diminue les réflexes ostéo-tendineux
diminue l’équilibre
diminue la coordination
favorise les chutes













baisse le déclin des capacités respiratoires
lutte contre le vieillissement cardiaque
augmente le débit cardiaque
maintient une fréquence cardiaque basse de repos
stabilise la tension artérielle
lutte contre l’apparition du diabète
maintient un bon équilibre du cholestérol
lutte contre l’ostéoporose
permet de contrôler son poids et d’entretenir une bonne forme physique
diminue le stress, l’anxiété et les états dépressifs
lutte contre le cancer
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Les bienfaits de l’activité physique

L’accidentologie liée à l’activité physique touche exclusivement les Sapeurs-Pompiers de
moins de 40 ans .
Aucun accident de service n’est recensé pour les SP de + de 40 ans .
Ce bon résultat est soit le fruit d’une excellente pratique soit d’une sous activité.
Mickael Gouffier dans un article dans le journal l’Equipe relevait cette problématique de
baisse de niveau physique chez les sapeurs-Pompiers.
Nous pouvons noter même un désintérêt total pour certains agents.
Il est urgent de les remobiliser et de les ramener vers l’activité physique .

-

L’ABSENTEISME

Les statistiques révélées par le graphique ci-dessous démontrent que les accidents de
services ne sont responsable que de 1/5 ème de l’absentéisme chez les pompiers en France.
Ce sont les maladies ordinaires qui en sont à presque 60% responsables.

Aucune analyse de ces maladies n’a été faite en raison du secret médical.
Pour autant, l’étude de l’INSERM sur les risques de l’inactivité et les bienfaits de l’activité
physique peut nous laisse penser qu’une action est possible sur la diminution de
l’absentéisme dû à la maladie ordinaire.

C’est en ce sens que le SDIS 34 organise pour les personnels administratifs et techniques de
la Direction Départementale des séances d’activités physiques encadrées par des EAP.
Nous pourrions également proposer des programmes types de séances individuelles sur une
plateforme ou l’intranet du SDIS.
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L’activité physique est une piste privilégiée.

Ainsi que des programmations avec séances individualisées pour le personnel intéressé ,
créées par des EAP2 ou EAP3 identifiés,listés et contactables sur l’intranet.
Cela faciliterait un retour à l’activité, permettrait un retour post traumatique et post
accouchement au personnel concerné.
Une démarche à accompagner d’une réflexion globale sur les postes de travail et
l’organisation journalière afin de permettre une mobilité des agents et éviter une position
immobile et assise toute une journée à la lumière artificielle des luminaires et des écrans
d’ordinateurs.

ESTIMATION DU COÛT DU PROJET

Les propositions de ce projet s’orientent prioritairement sur des questions d’organisation, de
sensibilisation et de prise en compte des compétences des EAP en tant qu’acteur PRAP.
S’orienter vers une ingénierie transversale afin d’améliorer la performance de l’action de la
PRAP en recherche d’efficacité.
A ce titre les seuls coût correspondent à la mise en place d’un plan pluriannuel de formation
de formateur PRAP (11 jours) et d’acteur PRAP (2 jours) :
La formation de formateur PRAP est organisée par le CNFPT et n’engendre pas de frais .
Concernant la formation d’acteur PRAP le SDIS est autonome puisque déjà 8 Formateurs
sont capables de dispenser ces formations.
La contrainte se limite à une gestion organisationnelle des services dûe à la mise à
disposition des agents pendant la période de formation. Sauf pour les SPV qu’il faudra
indemniser.
Les campagnes de communication, la charte et le clip vidéo pourraient être faits par le
service communication en collaboration avec le service APS et n’entraineraient pas de frais
supplémentaires.

En moyenne un accident de service coûte 2543 euros et une maladie professionnelle 23421
euros
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Le coût demeure dérisoire surtout lorsqu’on fait le parallèle avec celui des accidents de
services et de maladie professionnelles :

RETROPLANNING

27/06/19

09/19

10/19

10/19

12/19

2019
Présentation
du projet en
CHSCT

Elaboration
de la CHARTE
de bonne
pratique et
du

Lancement du projet
après accord du
DDSIS
Création et mise en
place de la
commission CAP
SANTE

01/20

CLIP VIDEO

CLIP VIDEO

02/20

02/20

Elaboration
Plan de
formation
prap EDSP

06/20

Signature de
la CHARTE de
bonne
pratique et
diffusion du
CLIP VIDEO

12/20

2020
Formation
formateur
PRAP

Séquence
PRAP et APS
FMA chef de
centre

Réunion
Commission
Cap Santé

Réunion
Commission
Cap Santé

Bilan
semestriel

Bilan annuel
et
ajustement

12/21

06/21

Propositions

Début
Formations
acteur PRAP

2021
Formations
acteur PRAP

Formation
formateur
PRAP

Réunion
Commission
Cap Santé
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Réunion
Commission
Cap Santé
Bilan annuel
et
ajustement

Démarche d’amélioration continue

•Organiser un groupe de
travail,
•Mettre en adéquation les
outils d'analyse entre les EAP
et le SST
•Intégrer la hiérarchie dans la
démarche de prévention
(binomage),
•Communiquer auprès des
personnels, les intégrer dans
la démarche.

•Faire valider le plan
d'action,
• Mettre en oeuvre le plan
d'action.

Planifier

Développer

Ajuster

Contrôler

•Ajuster les éléments qui
composent le plan d'action
•Prendre en compte les
différents
retour
des
personnels afin d'améliorer la
démarche de prévention.

Propositions

•Etude statistique des effets
des
démarches
de
prévention sur la sinistralité
liée aux APS,
•Retex avec les différents
acteurs.
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LES ENJEUX DU PROJET

ENJEUX REGLEMENTAIRES
Article 4121-1 et art 4121-2
Loi de 1983 de décentralisation, décret 85-603 modifié 02/2012 portant sur hygiène et
sécurité dans la fonction publique
ENJEUX FINANCIERS
Coût direct :
- Soins
- Salaire
- Reclassement
- Incapacité permanente
- Maladie professionnelle
Coût indirect :
- Remplacement de l’agent
- Assurance
ENJEUX HUMAINS
- Atteinte à la santé
- Qualité de service
- Charge de travail augmentée pour les autres agents du service
- Reclassement
ENJEUX PSYCHOLOGIQUES
- Famille
- Relationnel
- Impact de la décision

Propositions

ENJEUX SOCIETAUX
- Image
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CONCLUSION
CONCLUSION

Depuis les recommandations du rapport Pourny de 2003, Les SDIS ont engagé des
politiques de prévention et de sécurité pour leur personnel. Des résultats notables en
matière de sinistralité ont été observés.
Le SDIS 34 sensible à cette problématique a engagé en 2012 son plan Cap Santé.
Le développement et la structuration du service APS a permis de créer un maillage efficace
d’EAP sur le département permettant de limiter l’accidentologie liée aux APS.
Toujours statistiquement inférieur à la moyenne nationale le nombre d’accidents de services
a connu une recrudescence en 2018.
Diverses problématiques ont été observées : vieillissement des agents ; inactivité pour
certains ou suractivité et mauvaises pratiques pour les autres.
Ce projet détermine une stratégie d’amélioration axée sur la prévention des risques.
Il s’agit de lancer un plan de formation PRAP ambitieux pouvant être mis en place
rapidement.
Une formation–action où chacun est acteur de sa prévention. Cette approche permet de
réduire l’impact des troubles musculo-squelettiques et les risques liés aux manutentions.
Elle permet à la collectivité de disposer de pistes d’amélioration organisationnelle, technique
et humaine.
Ce plan ne peut être efficace sans un engagement de tous les acteurs de la santé et de la
sécurité (SST, QVS, SSSM et APS).
La création de la commission Cap Santé est un élément essentiel de cette démarche.
Elle pourra s’appuyer sur une implication des chefs de centre et une vaste campagne de
communication .
L’objectif est de maintenir et d’optimiser le capital santé des agents jusqu’à la fin de leur
carrière.

Ce projet représente une étape dans l’ambition de notre département.
Des actions innovantes peuvent être menées, tels que les Techniques d’optimisation du
capital humain et la diététique.
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Le SDIS 34 renforce ainsi son dispositif de développement de la Qualité de vie en service
conformément aux préconisations du Contrôleur Général Pesher.
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