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ÉDITORIAL
Ce numéro de Perspectives offre une large part de sa composition au retour d’expérience suite au colloque qui s’est tenu à l’Ensosp le 25 novembre 2015. La pratique
du retour d’expérience est devenue une activité nécessaire pour apprendre au sein
des organisations. Cette tendance n’échappe pas au milieu de la sécurité civile et
plus particulièrement à notre profession.
En donnant une place plus importante au retour d’expérience dans la formation des
officiers, il apparaît souhaitable de valoriser la mise en œuvre de cette démarche
au sein des services d’incendie et de secours dans le but de favoriser l’émergence
d’une organisation dite apprenante. Une organisation qui n’apprend pas des situations auxquelles elle est confrontée n’est pas en capacité de pouvoir évoluer et
améliorer ses processus et son mode de fonctionnement. C’est bien ce que les différents auteurs des contributions proposées dans ce numéro ont voulu mettre en
avant, chacun à sa manière, et selon son vécu.
Le retour d’expérience est également un axe de recherche à part entière au sein du
CERISC en raison de son caractère transversal et pluridisciplinaire. Comme évoqué
dans le dernier numéro de Perspectives consacré au juridique (n°14), il doit être
appréhendé comme un levier de développement produisant de nouvelles connaissances pour l’ensemble de nos officiers dans le contexte difficile que nous connaissons tous aujourd’hui.
Je remercie les auteurs qui ont contribué à la rédaction de ce numéro dont je vous
souhaite une excellente lecture.
Colonel Hervé ENARD,
Directeur de l’ENSOSP
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AVANT-PROPOS
La pratique du retour d’expérience a été définie comme un axe de recherche
à part entière au sein du Centre d’Etudes et de Recherche de la Sécurité Civile
(CERISC). Ce numéro a pour objectif de valoriser l’emploi du retour d’expérience en participant à son acculturation dans nos organisations par la démonstration de ses apports en évoquant des expériences réussies de sa mise
en œuvre dans des milieux contextuels et opérationnels variés.
Le premier dossier de ce numéro est consacré aux actes du colloque qui s’est
tenu le 25 novembre 2015 au sein de l’ENSOSP et qui s’intitulait Comment
pouvons-nous apprendre de nos expériences ? Les différentes contributions
présentées ont fait l’objet d’une rédaction d’article afin d’assurer une diffusion plus large de cette journée à l’ensemble des acteurs de la profession.
Ces différents articles abordent le retour d’expérience au sein des Services
d’Incendies et de Secours en France (Colonel P. Toufflet) et à l’étranger (Colonel (er) JF Schmauch). Ces contributions témoignent de l’intérêt à pratiquer le
retour d’expérience dans notre profession. Une contribution du SGDSN (Mr
Wachtel) permet d’apporter une vision institutionnelle de la pratique du retour
d’expérience. Le retour d’expérience est également abordé dans le domaine
juridique par deux magistrats (Mr Ferrière et Mr Dallest) évoquant les risques
contentieux liés à l’absence de pratique du retour d’expérience. Une dernière
intervention (A. Gautier) concerne la nécessaire culture de dépénalisation de
l’erreur mise en œuvre au sein des organisations à risques telles que l’armée
de l’air française ou encore le milieu hospitalier afin de bénéficier d’un apprentissage constant des problématiques rencontrées dans le cadre de leurs
activités.
La rubrique Etudes propose cinq articles traitant d’exemples différents d’emploi
du retour d’expérience dans la profession. Le retour d’expérience y est abordé
sous différents angles allant de l’apprentissage organisationnel (A. Gautier),
en passant par une expérience conduite au sein du SDIS de la Manche pour
associer une démarche d’amélioration continue et de maîtrise des risques (P.
Lenesley, N. Berginiat, V. Leprieur et B. Mondin). Le retour d’expérience est
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également abordé comme un levier de performance pour l’organisation d’un
SIS (Col (er) Beaubié) ou, de manière plus novatrice, comme support pour le
SDACR au moyen de méthodes de dimensionnement de la couverture opérationnelle tenant compte de l’activité existante réelle (D. Souliès). Enfin un
dernier article représente un retour d’expérience du projet européen DRIVER
sur les différentes phases d’expérimentation mises en œuvre pour l’interopérabilité des systèmes d’informations en gestion des crises.
La rubrique Regards Croisés est dédiée à une interview de plusieurs membres
du groupe de travail national RETEX. Ces agents ont participé à la réactualisation de la formation RETEX au sein de l’Ensosp et à la conception de documents pour la mise en œuvre du retour d’expérience au sein de la profession
(documents disponibles sur le PNRS). Ils nous exposent chacun leur point de
vue sur leurs pratiques du retour d’expérience.
Enfin, ce numéro ne serait pas complet sans un focus axé sur l’actualité des
attentats terroristes. L’exemple de la protection civile tunisienne exposée
chaque jour à cette menace permet de rendre compte de l’intérêt d’apprendre
in situ et in vivo des situations opérationnelles. Le retour d’expérience a permis de préparer les agents de la protection civile à intervenir sous les balles
et à adapter leur tactique avec la technique dite de secourisme de combat
(Lcl C. Debray).
Que tous les contributeurs, doctorants, jeunes docteurs, chercheurs et experts
ayant participé à la rédaction de cet ouvrage soient sincèrement et chaleureusement remerciés pour leur collaboration et la qualité des écrits qu’ils nous
ont soumis.
Anaïs GAUTIER
Docteur en Sciences de gestion,
responsable du LAMAP (CERISC)
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DOSSIER

Actes du colloque sur la pratique du retour
d’expérience dans les SIS (25/11/2015) :

comment pouvons-nous apprendre
de nos expériences ?
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DOSSIER

Les services
départementaux
d’incendie et de secours
peuvent-ils évoluer sans
analyser les retours
d’expériences ?
Par le Colonel (e.r.) Jean-François Schmauch

Ingénieur du CNAM en Physique métrologique & Docteur en Sciences de
gestion

«L’expérience, c’est le nom que chacun donne à ses erreurs»
Oscar Wilde (1856-1900)
Pour adapter aux contraintes et aux évolutions des marchés leurs productions,
les industriels les analysent en continu et les comparent avec d’autres. De la
même manière, les SDIS (Services départementaux d’incendie et de secours)
doivent analyser leurs retours d’expériences1 et ceux des autres pour évoluer.
Très clairement, ces deux démarches obéissent à des logiques comparables.
Critique, raisonnée et surtout écrite, l’analyse des retours d’expériences par
les SDIS doit conduire à une écriture des SDACR (Schémas départementaux
d’analyse et de couverture des risques) échappant à toutes les formes de
complaisance, de contrainte et peut-être de soumission2. Ainsi, les autorités
chargées de conduire les choix budgétaires pourront le faire en toute
connaissance de cause.
1. Il nous semble juste d’écrire expériences au pluriel !
2. En fait, les logiques qui auraient dû conduire à l‘écriture de la plupart des SDACR ont été inversées. Lors de
leur mise en place, de l’analyse des risques, il devait résulter des plans d’équipement conduisant à des budgets
et à des choix politiques. Mais très rapidement, les pouvoirs politiques ont imposé de nouvelles règles et les
budgets très fortement revus à la baisse ont pris la première place dans la chaîne de décision. Par ailleurs, ces
mêmes pouvoirs politiques ont laissé aux SDIS le soin de s’engager sur les nouvelles couvertures des risques.
Ainsi, si des responsabilités doivent être recherchées, il reviendra aux sachants, c’est-à-dire les SDIS, d’être au
premier rang pour less assumer !
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L’analyse des retours d’expériences doit porter sur :
• Les risques courants,
• Les risques quasi courants,
• Les risques majeurs, et
• Les risques que l’on peut qualifier de «très inhabituels» compte tenu de
la rareté de leurs conditions de survenance.
Nous donnerons des exemples avant de traiter de la littérature utile et
d’interroger sur les raisons qui conduisent un grand nombre de SDIS à ne
pas conduire des analyses critiques, raisonnées et surtout écrites des retours
d’expériences.

LES RISQUES COURANTS
Ce sont ceux dont la présentation dans le temps et les quasi similitudes
permettent des traitements reposant sur des calculs probabilistes portant
sur l’analyse d’un très grand nombre de retours d’expériences et de leurs
paramètres essentiels, tout au plus une dizaine3.
De cette analyse, il résultera l’écriture d’équations simples ayant la forme
générale suivante :
Prise en compte des risques courants = f (R, M, D, T)
Dans cette équation,
• R représente les risques courants dont la couverture opérationnelle
incombe aux SDIS,
• M, les moyens opérationnels4 permettant de réaliser la précédente
couverture opérationnelle,
• D, les délais d’intervention au-delà desquels les moyens opérationnels
perdent leur efficacité, et
• T, les taux de réussite.
Sur un secteur donné, la résolution des équations f (R, M, D, T) permettra :
• De savoir si la prise en compte des risques courants est assurée,
• De mesurer les manques et/ou les différentiels opérationnels, et
• De proposer des mesures correctives.
Nous notons que sur le territoire national, l’écriture des SDACR dans leur
partie portant sur les risques courants devrait être très sensiblement identique
mais nous savons que c’est loin d’être le cas !
3. A titre d’exemple, pour les incendies intéressant des maisons individuelles, ces paramètres essentiels pourront porter sur le lieu de survenance et la cause de l’incendie, les superficies détruites, les délais d’intervention,
le nombre et l’état des victimes, la nature des moyens opérationnels engagés et réellement mis en œuvre, la
survenance ou non d’un phénomène thermique, la présence ou non d’un détecteur de fumée et les particularités constructives.
4. Ils rassemblent les véhicules et les engins, les sapeurs-pompiers et les formations.
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DEUX EXEMPLES DE RÉSOLUTION DE L’éQUATION F(R, M, D, T)
La prise en compte des incendies courants en allemagne5
Après avoir analysé un très grand nombre d’incendies courants, l’AGBF
(Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren der Bundesrepublik
Deutschland) et le VFDB (Vereinigung zur Förderung des Deutschen
Brandschutzes)6 ont montré que les victimes pouvaient être sauvées et les
agressions aux biens limitées si les réponses opérationnelles permettaient la
résolution des deux équations f 1(R, M, D, T) et f 2(R, M, D, T) données par le
tableau 1.

Tableau 1
Ecriture des f 1(R, M, D, T) et f 2(R, M, D, T) portant en Allemagne sur les
incendies courants et répondant aux préconisations de l’AGBF et du VFDB

f1
R

f2
Incendies courants

M

1 FPT, 1 CCI, 1 EPA 30 & 10
sapeurs-pompiers

1 FPT & 6 sapeurs-pompiers

D

< 9,5 minutes

< 14,5 minutes

T

Proche de 100%

Ensuite, les autorités concernées des Länder7 se sont appuyées sur les
conclusions de l’AGBF et du VFDB pour organiser leurs services d’incendie et
de secours.

La prise en compte des secours medicaux en Ecosse
Au Royaume-Uni, le NHS (National Health Service) organise tous les secours
médicaux et pour ceux qui ont un caractère d’urgence, ses structures locales
doivent apporter des réponses opérationnelles permettant la résolution de
l’équation f (R, M, D, T) donnée par le tableau 2.

5. Par incendies courants, il faut entendre ceux qui se produisent tous les jours et qui intéressent principalement
les structures habitées.
6. L’AGBF et le VFDB sont des structures qui regroupent, pour la première, les chefs des grands corps de
sapeurs-pompiers professionnels et, pour la seconde, des chercheurs appartenant aux services d’incendie et
de secours, aux universités, aux organismes de recherche et aux firmes spécialisées dans la conception et la
réalisation de matériels d’incendie et de secours.
7. Les Länder sont libres d’organiser leurs services d’incendie et de secours et leurs services médicaux
d’urgence selon leurs propres règles mais de la comparaison de ces dernières, il résulte des différences aux
limites !
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Tableau 2
Ecriture de l’équation f (R, M, D, T) portant sur les secours médicaux urgents
et répondant aux directives du NHS

f
R

Secours médicaux urgents

M

1 ambulance & 2 paramédicaux

D

< 8 minutes pour 50% des arrivées sur les lieux
&
< 19 minutes pour 95% des arrivées sur les lieux

T

Résulte de la lecture de D et doit être égal à 100%

Partant d’une analyse des retours d’expériences, le Scottish Ambulance
Service8 a pu établir que pour les détresses vitales, le respect des impositions
du NHS conduisait à un taux de survie de 8% pouvant être porté à 11 à partir
du moment où 90% des ambulances armées par deux paramédicaux se
présentaient sur les lieux en moins de 8 minutes. S’appuyant sur ce constat, il
a aggravé l’écriture de f (R, M, D, T) Cf. tableau 3 imposée par le NHS.

Tableau 3
Aggravation de l’écriture de f (R, M, D, T) par le Scottish Ambulance Service
pour les détresses vitales

f
R

Secours médicaux urgents

M

1 ambulance & 2 paramédicaux

D

< 7 minutes pour 75% des arrivées sur les lieux
&
< 9,5 minutes en valeur moyenne calculée sur une année

T

Résulte de la lecture de D

Accompagnant les décisions portant sur les délais d’intervention, d’autres
mesures sont mises en place par le Scottish Ambulance Service et nous citons
celles qui nous semblent essentielles :
• Réduction du nombre de CTA médicaux qui passent de 8 à 3,
• Installation dans toutes les ambulances de terminaux SIG et de systèmes
GPS,
8. Il organise les secours médicaux urgents et non urgents en Ecosse.
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• Positionnement connu de toutes les ambulances en temps réel,
• Mesure en continu des délais d’intervention,
• Pré-positionnement des ambulances en fonction de la probabilité de
survenance des détresses vitales9,
• Mise en service d’ambulances aériennes et d’hélicoptères,
• Télé-médicalisation, et
• Calcul en continu de l’efficacité générale des mesures prises.
Les résultats obtenus sont significatifs. Mesuré en 2004, avant la mise en place
des mesures citées, le délai d’intervention moyen est de 9,5 minutes. Mesuré
en 2005, après sa mise en place, il s’établit à 8,5 minutes. Par ailleurs, il est noté
une augmentation très sensible du nombre de personnes sauvées.

Les avantages de la méthode
Ils sont multiples et s’imposent par leur réalisme.
Pour les incendies courants, l’analyse des retours d’expériences permet de
constituer des bases de données utiles à tous et portant sur :
• Les causes et les circonstances des incendies,
• Leurs particularités remarquables,
• Le comportement des matériaux,
• Les limites opérationnelles rencontrées,
• Les relations croisées avec la prévision et la prévention…
Partant de ces bases de données, il sera possible :
• D’améliorer les pratiques opérationnelles,
• De faire évoluer les matériels et les actions de formation,
• D’adopter des mesures de prévision et de prévision plus efficaces,
• Si des responsabilités sont recherchées, d’éclairer les juges et de répondre
aux avocats,
• De rédiger des SDACR raisonnés et de les faire évoluer,
• De quantifier avec exactitude le nombre de vies sauvées,
• D’évaluer la valeur des biens sauvés et des environnements préservés,
• D’identifier les incendies très inhabituels,
• D’améliorer la sécurité des intervenants,
• D’établir des relations entre les délais d’intervention et l’importance des
biens détruits…
Pour la prise en compte des détresses vitales, l’analyse des retours d’expériences
permet aussi de constituer des bases de données utiles à tous et portant sur :
• Les lieux de survenance des détresses vitales,
• Leurs causes et leurs circonstances,
• Les situations très particulières,
• Les limites de la régulation médicale,
• Les délais d’intervention…

9. Le pré-positionnement des ambulances est une disposition opérationnelle très courante dans un grand
nombre de pays.
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Partant de ces bases de données, il sera possible :
• D’identifier les zones où les secours médicaux d’urgence sont inopérants,
• De mesurer et de comparer les performances des services d’incendie et
de secours, des SMUR et des ambulanciers privés,
• D’optimiser les prompts secours,
• De tracer les courbes Nombre de vies sauvées = f (D)…

Bibliographie succincte
Sur le traitement des risques courants par des méthodes de calculs
probabilistes :
• R. Schmiedel, H. Behrendt & E. Betzler,
Bedarfsplanung im Rettungsdienst – Standorte
- Fahrzeuge - Personal - Kosten, Springer
(2004)
• H. Behrendt & K. Runggaldier, Statistische
Methoden für den Rettungsdienst, Stumpf &
Kossendey (2005)Cf. illustration 1
• J.-F. Schmauch, Risques courants - Essai
de quantification des effectifs de garde, in
Colloque du SDACR - Les communications
(INESC, 1996)

Illustration 1
Sur les retours d’expériences attachés aux risques courants :
• N. Bleyon & P. Pinet, Retour d’expérience : outil de progrès pour les missions
des sapeurs-pompiers, in Le sapeur-Pompier n° 879 (1997, pages 64 à 67)
• P. Garioud, Les statistiques d’interventions : bras armé de la prévention… et
outil de management, in Le Sapeur-Pompier n° 895 (1998, pages 564 à 566)

LES RISQUES QUASI COURANTS
Les risques quasi courants sont ceux dont la présentation dans le temps est
rare.
L’analyse des retours d’expériences les concernant :
• Doit se faire au cas par cas, et
• S’enrichir au fur et à mesure de la survenance de nouveaux sinistres
même s’ils se produisent hors de nos frontières.
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DEUX EXEMPLES
Les incendies d’écoles au Royaume-Uni
En 1979, partant de l’analyse d’un grand nombre de retours d’expériences, la
Scientific Research & Development Branch10 écrit, pour les incendies impliquant
des écoles, des commerces, des hôpitaux, des hôtels, des habitations et
certains sites industriels11, les équations :
• Coût des incendies = f(D, Zones de survenance, Heures de survenance), et
• Importance des superficies détruites = f (D, Zones de survenance, Heures
de survenance)
Dans le cadre de notre communication, nous avons présenté l’équation
Importance des superficies détruites = f (D, Zones de survenance, Heures de
survenance) pour les écoles.

Superficies détruites par le feu en fonction du délai d’arrivée
sur les lieux du premier véhicule de lutte contre les incendies
Exemple des écoles

Très clairement, la lecture du graphique montre les enseignements pouvant
résulter de l’analyse des retours d’expériences !

Les incendies survenus dans des discothèques et des dancings12
Partant de l’analyse d’environ 150 documents principalement écrits par des
sapeurs-pompiers, nous avons analysé 58 incendies de discothèques et des
dancings survenus :
• Sur une période allant de 1940 à 2013,
• Dans 26 pays,
10. Une structure de recherche dépendant du Home Office,
11. A. D. Maclean, Fire losses : Towards a Loss Attendance Relationship, Home Office – Scientific Research &
Development Branch (1979).
12. Nous renvoyons à l’étude complète que nous avons signée sous le titre Pourquoi les incendies de discothèques sont-ils si meurtriers, in Sapeurs-Pompiers de France (2015, n° 1 082, pages 38 à 43).
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• Pendant les heures d’ouverture pour 39 d’entre eux, et
• Hors les heures d’ouverture pour les 19 restants.
Sur les 39 incendies survenus pendant les heures d’ouverture, 37 ont causé la
mort de plus de 3 360 personnes et en ont blessé plus de 2 58013. En valeurs
moyennes, cela veut dire 90 morts et 70 blessés par sinistre !
L’analyse nous a aussi permis d’identifier 34 facteurs aggravants pouvant être
regroupés en sept grandes familles portant sur :
• Les personnes présentes,
• Les sorties de secours,
• Les sorties normales,
• Les matériaux inflammables,
• Les incendies dévastateurs,
• Les contraintes opérationnelles, et
• Les non-conformités lors des visites de sécurité.
A titre d’exemples, les grandes familles portant sur les personnes présentes
et les sorties de secours rassemblent respectivement 4 et 6 facteurs
aggravantsCf. tableau 4.

Tableau 4
Exemples de facteurs aggravants identifiés
lors de la survenance des incendies de discothèques et de dancings
Grandes familles

Facteurs aggravants

Personnes présentes

• Nombre dépassant toujours celui autorisé
• Etat et comportement
• Phénomène de panique
• Empilement des morts derrière les sorties
normales et/ou de secours

Sorties de secours

• Inexistantes
• En nombre insuffisant et/ou non conformes
• Inutilisables car fermées et/ou masquées
• Balisage très insuffisant et/ou inexistant
• Absence de cheminements
• Fenêtres hautes et/ou grillagées

Les facteurs aggravants ayant été clairement identifiés, il peut être avancé les
mesures à prendre pour limiter les risques de survenance des incendies de
discothèques et de dancings. Pour nous, les plus importantes sont au nombre
de sept :

13. Données sans aucun doute très inférieures à la réalité car les décès tardifs ne sont pas comptabilisés et il en
est de même des blessés légers qui quittent les lieux.
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1. Interdire «vraiment» l’usage des artifices,
2. Imposer des systèmes d’extinctions automatiques dans les discothèques
et les dancings pouvant accueillir plus de 150 personnes,
3. Renforcer le pouvoir de police des officiers de sapeurs-pompiers14,
4. Organiser des «razzias» pendant les heures d’ouverture15,
5. En cas de non-conformité, même sur des points très mineurs, fermer les
discothèques et les dancings et/ou dresser des amendes très lourdes,
6. Condamner à des peines de prison fermes les exploitants, et
7. Supprimer du langage, les expressions «avis favorable» et «avis
défavorable» pour les remplacer par «autorisation d’ouverture» et
«interdiction d’ouverture».

Les avantages de la méthode
L’analyse des retours d’expériences portant sur les risques quasi courants
permettra de «sensibiliser» les autorités qui ont à se prononcer sur les
autorisations d’exploiter en leur permettant de bien mesurer les limites pouvant
exister entre les situations qui leur sont présentées et celles qui le seront après
leur passage. Elle permettra aussi de faire évoluer les textes réglementaires
sans attendre la survenance d’un sinistre majeur. Principalement, elle doit
porter sur les sinistres ayant touché des établissements recevant du public16
car ils ont toutes les chances de produire un grand nombre de victimes.

Bibliographie succincte
Principalement et presque exclusivement, les revues écrites pour les services
d’incendie et de secours français et étrangers. Il est aussi très facile de se
procurer les retours d’expériences écrits par d’autres services d’incendie et de
secours.

LES RISQUES MAJEURS
A partir du moment où des risques majeurs existent sur l’étendue des territoires
concernés par la rédaction des SDACR, il faut rechercher et analyser tous les
sinistres qu’ils ont pu engendrer en d’autres lieux et en d’autres temps afin
d’identifier et d’analyser :
• Les problématiques opérationnelles qu’ils ont posées, et surtout
• Les «impossibles opérationnels» sur lesquels ils se sont ouverts.

14. En d’autres termes, de pouvoir constater et sanctionner les infractions.
15. Les «razzias» sont des opérations de contrôle inopinées conjointement conduites par les services d’incendie
et de secours et les forces de police, le même jour et sur un grand nombre d’établissements. Selon les infractions constatées, il peut être prononcé des fermetures immédiates, temporaires ou définitives.
16. Discothèques, dancings, hôtels, hôpitaux, maisons de retraite, cinémas, théâtre…
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DEUX EXEMPLES
17 Mars 2008 – incendie majeur sur le site industriel d’INEOS à
Cologne (Allemagne)
Brièvement présenté dans le cadre du colloque, cet incendie a été
remarquablement analysé par les sapeurs-pompiers publics et privés qui l’ont
combattu. Dans la seule revue Brandschutz, nous avons relevé :
• Quelques semaines après la survenance de l’incendie, une brève relation17
qui liste, sans les analyser, les problèmes opérationnels rencontrés,
• En août 2008, une première étude18 & illustration 2 qui interroge sur toutes
les problématiques opérationnelles auxquelles ont été confrontées les
sapeurs-pompiers publics et privés, le THW, les structures médicales et
les forces de police, et
• En septembre 2009, une seconde étude19 qui interroge sur les contraintes
et les limites opérationnelles rencontrées par les sapeurs-pompiers privés
qui sont intervenus en premier. Elle démontre aussi tous les avantages
offerts par les corps de sapeurs-pompiers privés allemands.
Nous tenons ce retour d’expérience pour un modèle du genre20 et nous
avançons que les enseignements qu’il porte peuvent être étendus à tous les
sites industriels produisant et/ou stockant des liquides inflammables.

Illustration 2
17. Störfall in einem Chemiebetrieb in Köln-Worrigen – Kurzübersicht zu den wichtigsten Fakten, in Brandschutz
n° 5 (2008, pages 361 & 362).

18. S. Neuhoff & J. Feyrer, Gravierende Störfall in einem Chemiebetrieb in Köln – Grosseinsatz mit weitreichenden Konsequenzen, in Brandschutz n° 8 (2008, pages 592 à 606).
19. H. Hagen, H. Hammer, S. Hummel & N. Schneider, Tanklagerbrand in Köln-Worringen – Analyse des Einsatzes aus Sicht der zuständigen Werkfeuerwehr, in Brandschutz n° 9 (2009, pages 722 à 730).
20. En ce sens que toutes les questions devant être posées sont posées et que toutes les réponses devant être
apportées à ces mêmes questions sont apportées !
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Les catastrophes ferroviaires
Elles s’ouvrent sur un très grand nombre de retours d’expériences mais il
revient à celles survenues le 8 mars 1994 (déraillement suivi d’un incendie
d’un train transportant des hydrocarbures) à Zurich (Suisse) et le 3 juin 1998
(déraillement de l’ICE) à Eschede (Allemagne) d’avoir conduit les plus complets
qui soient.
Sur la première citée, il faut lire H. Mundwiller, Zusammenarbeit auf allen
Stufen ausgezeichnet, in le Journal des sapeurs-pompiers suisses n° 11 (1994,
pages 820 à 836) et sur la seconde, E. Preuß, Eschede, 10 Uhr 59 – Geschichte
einer Eisenbahn-Katastroph, GeraMond (1998, 124 pages)Cf. illustration 3.
Là encore, nous écrivons que les enseignements tirés de ces deux catastrophes
ferroviaires sont exploitables pour toutes les autres. De plus, celle qui
implique un ICE préfigure des complexités opérationnelles qui résulteraient
du déraillement d’un TGV circulant à vitesse très élevée !

Illustration 3

Les avantages de la méthode
L’expertise des retours d’expériences attachée aux sinistres résultant des risques
majeurs permet :
• De comparer les réponses opérationnelles prévues par les SDACR à celles
réellement mises en œuvre par d’autres,
• Partant du point précédent, de faire évoluer les SDACR,
• D’identifier les «impossibles opérationnels», de les faire figurer dans les
SDACR et de les porter à la connaissance de tous afin qu’ils ne plaident
pas l’ignorance si des responsabilités devaient être recherchées, et

23

• D’identifier les mesures devant être prises par d’autres, en particulier
les industriels et les exploitants, pour limiter les effets des sinistres
susceptibles de survenir.

LES RISQUES MAJEURS ET LES CALCULS PROBABILISTÉS
Dans le cadre du colloque, nous n’avons pas abordé ce point considérant que
les calculs probabilistes ne valaient que pour les risques courants mais sur
ce point, nous conseillons la lecture de Rama Cont, La statistique face aux
évènements rares, in Pour la Science n° 385 (2009, pages 116 à 123).
A tout point de vue, elle est édifiante !

LES RISQUES TRES INHABITUELS
Ils produisent des sinistres qui échappent à toutes les formes de logiques
habituelles et dont les causes sont, pour cette simple raison, presque toujours
impossibles à identifier.
A titre d’exemple, nous avons cité les incendies provoqués par les aquariums
qui, ayant la forme d’une boule tronquée, se comportent comme des lentilles
épaisses lorsqu’ils sont traversés par les rayons du soleil21 !

LA LITTERATURE UTILE ET MêME… INDISPENSABLE
L’analyse des retours d’expériences impose des recherches bibliographiques
approfondies ce qui veut très clairement dire que les langues étrangères ne
doivent pas constituer un obstacle !
Elles doivent porter sur :
• Les ouvrages et les revues thématiques,
• Les revues essentielles,
• Les ouvrages ciblés, et
• Les travaux de recherches.

LES OUVRAGES THéMATIQUES
Traitant d’un seul thème. Ils sont principalement rédigés en anglais, en
allemand et parfois en françaisCf. illustrations 4, 5, 6 & 7. Des éditeurs comme la NFPA
(USA) et Kohlhammer (Allemagne) proposent une multitude de titresCf.
illustration 4
. La FNSPF (Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France) a
publié des suppléments thématiques d’une grande valeur mais aujourd’hui
introuvablesCf. illustrations 5 & 7. Il existe aussi des documents qui ne sont pas destinés
21. Nous avons analysé ce phénomène et nous renvoyons à Un poisson rouge pyromane, in Sapeurs-Pompiers
de France n° 1071 (2011, pages 40 & 41).
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aux sapeurs-pompiers mais qui peuvent leur être utiles et à ce titre, nous citons
la revue Sigma. Editée par la Swiss Re22 et destinée au monde des assureurs,
elle propose des informations chiffrées sur les catastrophes majeures pouvant
être d’une grande utilité aux sapeurs-pompiers !

Illustration 4

Illustration 6

Illustration 5

Illustration 7

22. Swiss Re Ltd – Economic Research & Consulting – Boîte postale 8022 Zurich (Suisse) & sigma@swissre.com.
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LES REVUES ESSENTIELLES
Principalement et presque exclusivement, il s’agit des revues écrites pour
les services d’incendie et comme elles sont très nombreuses, il s’impose de
conduire des choix et nous avançons qu’il convient de lire en priorité celles
que nous qualifions d’essentielles et dont les titres suivent…
• Sapeurs-Pompiers de France (France)
• Soldats du Feu magazine (France)
• Le Journal des sapeurs-pompiers suisses (Suisse)
• Brandschutz (Allemagne)Cf. illustrations 2 & 8
• Rettungsmagazin (Allemagne)
• Firehouse (USA)Cf. illustration 9
• Fire Chief (USA)
• Fire Engineering (USA) &
• Brand & räddning (Suède).
Lorsqu’il survient des sinistres «utiles», il faut aussi interroger ceux qui ont eu à
les combattre car ils peuvent avoir produit des rapports internes très complets
mais non publiés.

Illustration 8
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IIllustration 9

LES OUVRAGES CIBLÉS
Présentant un sinistre majeur : ils en analysent toutes les dimensions.
Les couvertures présentéesCf. illustrations 10 & 11 s’ouvrent sur les analyses de la
catastrophe de Texas City (USA, 16 avril 1947) et de l’incendie du funiculaire
de Kaprun (Autriche, 11 novembre 2000).

Illustration 10

Illustration 11

LES TRAVAUX DE RECHERCHE
En France, ils sont sans doute multiples mais principalement rédigés par
d’autres, ils ne prennent pas en compte les dimensions opérationnelles des
sinistres. Seuls, ceux qui portent sur toutes les dimensions des feux de forêts
associent les services d’incendie et de secours et les structures de recherche
publiques ou privés. De cette situation, il résulte que certaines structures
«véhiculent» sur les incendies des informations totalement erronées mais
exposées comme étant des certitudes23 !
Ailleurs, il existe des revues très spécialisées comme celles rédigées par le
VFDB déjà citéCf. illustration 12 et bien d’autres f. illustration 13.
Mais dans le monde des services d’incendie et de secours, il revient sans doute
à ceux des Etats-Unis d’avoir été des précurseurs avec la NFPA qui, depuis
plus d’un siècle, conduit des travaux de recherche fondamentale et appliquée
tournés vers les sciences de l’incendieCf. illustration 14 !

23. … Sur ce point, nous citons la stratification de la fumée qui hante la littérature mais ne s’accorde absolument
pas avec la réalité des faits…
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Illustration 12

Illustration 13

Illustration 14

COMMENT CONCLURE ?
En reprenant notre introduction sous une autre forme proche… Critique,
raisonnée et surtout écrite, l’analyse des retours d’expériences par les SDIS
conduira à une écriture des SDACR qui équilibrera les responsabilités. Elle
sera aussi une arme d’excellence pour répondre à ceux (avocats, experts,
assureurs…) qui cherchent à mettre en cause les sapeurs-pompiers et même
si ces situations sont encore rares, ceux qui ont à les subir en sortent très
rarement indemnes. Enfin, elle permettra de faire évoluer en continu les actions
de prévision et de prévention sans attendre la survenance d’un sinistre majeur.
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Il resterait à interroger…
Pourquoi les services d’incendie et de secours français dans toutes leurs
composantes (SDIS, services médicaux d’urgence, ministères de tutelle…) ne
semblent pas avoir acquis la culture du retour d’expérience ?
En Europe, c’est une particularité assez rare dont il faudra un jour analyser les
raisons.
Pour nous, les pistes à explorer pourraient porter sur les points suivants :
• Le manque de publications portant sur toutes les composantes des
risques,
• Une culture qui privilégie l’oral,
• La crainte de déranger les pouvoirs politiques,
• Hors les feux de forêts, la faiblesse des structures de recherche,
• Une multitude d’acteurs qui ne se parlent jamais,
• Des formations où les composantes scientifiques sont quasi inexistantes,
• Peut-être la peur des savoirs universitaires…

29

30

DOSSIER

Longue vie au RETEX !
Une vision institutionnelle
Par Claude Wachtel

Chargé de mission au Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité
Nationale (SGDSN)

Si l’on parle depuis longtemps de « tirer les leçons » d’une crise, il ne s’agit plus
seulement aujourd’hui de faire une liste des enseignements, mais de réaliser
un processus complet de correction pour éviter la répétition des erreurs. Ce
processus de retour d’expérience (RETEX), est une pratique récente, plus systématique et normée qu’auparavant.

1. UN CERCLE VERTUEUX
Le RETEX s’inscrit dans un cercle vertueux :
- de collecte des informations durant la crise, ainsi que des actions décidées en réponse,
- de débriefing à chaud (besoin de spontanéité), puis à froid (besoin de
recul) ;
- d’identification des difficultés et des erreurs, d’analyse de leurs causes ;
- de recherche des actions correctrices et de décision de les mettre en
œuvre.
La décision de corriger implique souvent des coûts, mais aussi des changements d’habitudes. Elle se fait rarement en « tout ou rien » car elle exige souvent de déterminer un niveau de risque acceptable. Une fois les décisions
prises, il faut :
- les conduire à leur terme et vérifier leur exécution ;
- en évaluer l’efficacité sur site, notamment lors d’entraînements ou d’exercices et assurer la formation des personnels en conséquence.

2. UNE DÉMARCHE ENCOURAGÉE PAR LES POUVOIRS PUBLICS :
APPRENDRE DE L’EXPÉRIENCE
Les pouvoirs publics ont depuis longtemps encouragé les RETEX et on leur doit
une situation qui s’est sensiblement améliorée depuis 20 ans. La démarche de
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RETEX est ainsi devenue systématique pour les crises de niveau gouvernemental, qu’elles aient un caractère sanitaire, une cause naturelle, accidentelle voire
malveillante ou terroriste. Il ne s’agit pas seulement d’apprendre des erreurs et
de les corriger mais, plus généralement, d’apprendre de l’expérience acquise,
tant positive que négative.

3. DÉPASSER LES OBSTACLES AU RETEX
En fonction des domaines, il a toutefois fallu ou il faudra du temps pour que
chacun arrive à boucler le cercle vertueux, tant l’oubli, le « zapping » d’une
crise à l’autre, la peur de mettre en cause, ou d’être mis en cause, pouvaient et
peut encore susciter la tentation d’interrompre le processus avant son aboutissement.
C’était et c’est toujours d’autant plus difficile que le processus de RETEX se
heurte encore parfois à des obstacles difficiles à franchir.

3.1. Le premier, c’est l’absence de mémoire matérielle, c’est-à-dire de main
courante écrite, notamment lors des événements exceptionnels. La main courante ne doit pas être seulement factuelle et technique. Elle doit rapporter
les choix et les décisions, avec parfois les hésitations, sans omettre les sujets
tabous (stress des décideurs, désaccords). Elle doit comporter l’instant et le
contenu des informations reçues, surtout en phase d’incertitude, mais elle doit
surtout dire « ce que l’on ignore » et qu’il faudrait savoir pour légitimer davantage les décisions, car gérer la crise, c’est aussi gérer l’incertitude.
Cette dimension d’incertitude, essentielle au moment des décisions, sera
perdue si l’on écrit le récit une fois la crise achevée car, après coup, « on se
souvient de ce que l’on savait, on oublie rapidement ce que l’on ignorait ».
A posteriori, même les gestionnaires d’une crise peuvent reconstruire involontairement son déroulement, en recréant une logique à partir de la fin de
l’histoire dont ils ont enfin la clé.
Dès lors que l’on dispose d’une mémoire matérielle, à qui revient-il de faire
l’analyse de la main courante et donc de rédiger le RETEX ? Certains préféreront des personnes issues des services ayant géré la crise, d’autres, des personnes qui lui ont toujours été extérieures. Le débat reste à trancher. Un bon
RETEX du nuage « toxique » de Nantes, qui, en 1987, avait conduit à évacuer
une partie de l’agglomération, a été réalisé par un chercheur au CNRS qui
n’avait pas participé à l’événement. Quel que soit le choix, cela plaide en tous
cas pour une personne qui n’a pas été impliquée dans la prise de décision.
Le travail des inspections est utile, car il a l’avantage d’un œil indépendant et
expert ; il présente toutefois la difficulté du jugement par les pairs, qui n’incite
pas toujours les acteurs interrogés à la transparence.
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3.2. Le deuxième obstacle est en effet la peur du regard et du jugement

de l’autre, allant jusqu’à la mise en cause personnelle au pénal, peur dont
le colloque de l’ENSOSP a montré qu’elle était largement injustifiée. Pour le
rédacteur du RETEX, les lignes rouges sont souvent la crainte de nuire au relationnel, voire une certaine forme de déontologie administrative. En tous cas,
il est arrivé qu’elle conduise à des RETEX dont les enseignements majeurs
n’apparaissaient plus qu’au travers de quelques phrases indéchiffrables tandis
que des incidents mineurs étaient au contraire largement développés. Ces difficultés peuvent prendre un caractère plus institutionnel dans les crises impliquant plusieurs ministères ou services, voire être aggravées lorsque le désir
de consensus à tout prix mène à des modifications par les différentes entités,
qui peuvent conduire à gommer l’essentiel. La relecture par les acteurs est
souhaitable : elle peut se traduire par des questions, des explications ou des
justifications, mais en aucun cas en imposant des modifications du texte. Il
doit être admis par avance que l’équipe RETEX décide in fine.

4. PEUT-ON « ANONyMISER » LE RETEX ?
Comment, dès lors, parvenir à un RETEX efficient ? Dans l’aéronautique ou
certains milieux hospitaliers, des dispositions garantissant l’anonymat ont été
mises en place pour les fautes non intentionnelles, voire intentionnelles mais
justifiées. Mais ces domaines s’y prêtent assez bien par un certain aspect répétitif des missions à accomplir, qui favorise l’anonymisation des situations.
C’est beaucoup plus difficile pour les crises exceptionnelles où l’anonymat est
difficile à assurer, surtout dans un contexte interministériel ou interservices,
lorsque les décisions sont prises devant les différents partenaires.

5. DES CRISES EXCEPTIONNELLES, DES ERREURS PAS SI EXCEPTIONNELLES QUE çà
Même pour des crises exceptionnelles, les erreurs et leurs causes ne le sont
que rarement. Elles relèvent de catégories bien identifiées que l’on retrouve
de crise en crise. Il est alors possible de travailler sur les causes et les remèdes
dans un cadre anonyme. On peut aussi s’appuyer, pour cela, sur le RETEX des
événements à l’étranger.
Ainsi, une erreur que l’on retrouve fréquemment est la prise en compte comme
vraie d’une fausse information, semble-t-il confirmée, mais en réalité ayant
suivie plusieurs cheminements à partir de la même source erronée. De même,
le déni de gravité n’est pas une réaction rare chez les décideurs, que ce soit en
France ou à l’étranger, notamment dans les crises à cinétique lente.
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6. L’EFFET TROMPEUR DES BIAIS D’EXERCICES.
A l’issue des exercices, gardons la tête froide après la publication du traditionnel « communiqué de victoire » : les biais ou conventions d’exercices se
traduisent toujours par des biais ou des omissions dans le RETEX : absence
de surprise, distribution d’équipements de protection individuelle 24 heures
à l’avance, simulation d’une logistique miraculeuse (tout est disponible tout
de suite), absence de réactions plausibles de la population, joueurs ayant participé à l’élaboration du scénario… Les solutions existent, allant de l’exercice
inopiné d’alerte à la totale étanchéité entre les joueurs et l’équipe chargée du
scénario.

7. AUCUNE CRISE NE RESSEMBLE à UNE AUTRE
Il faut éviter de décliner le RETEX dans l’idée que toutes les crises du même
type auront les mêmes caractéristiques, limitant sa portée pour des scénarios
différents.
Chaque crise est particulière. Ainsi, si la pandémie de 2009 était bénigne, il
ne faudrait pas en tirer la conclusion que toutes les pandémies grippales le
seront désormais. Ce serait le meilleur moyen de se retrouver un jour devant
une pénurie de vaccin que la population comprendrait encore moins que d’en
avoir eu trop.
Il ne faut donc pas hésiter à étendre le RETEX à des inflexions de scénarios qui
ne se sont pas produites. Ainsi, si aucun enfant n’a été victime des attentats de
novembre 2015, un « RETEX pédiatrique » en a été fait (« et si cela avait été le
cas »). Il aurait pu être utile, de la même façon, de faire un RETEX de la catastrophe de Fukushima dans l’hypothèse d’un vent dominant stable vers Tokyo.
Enfin, même si cela paraît évident, n’oublions pas de faire un RETEX, même en
cas de « Happy end ».

CONCLUSION : « LONGUE VIE AU RETEX ! »
Un RETEX doit avoir une « longue vie ». Les principales leçons doivent être rappelées, même longtemps après la crise. La mémoire des catastrophes dans la
population s’est raccourcie, notamment en raison d’une plus grande mobilité
des personnes au cours de leur vie. Il ne faudrait pas qu’il en soit de même
chez les professionnels, par exemple au rythme des mutations accompagnées
de nettoyages de dossiers dans les armoires ou les ordinateurs. A ce titre, un
bureau RETEX, ou a minima un poste dédié, semble indispensable dans tous
les organismes publics amenés à intervenir en cas de crise, tant au niveau
national que territorial.
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Retex et risques
contentieux
Discours de Dominique Ferrière

Premier Président de la cour d’appel de Bordeaux

La sécurité et l’efficacité de l’intervention des services d’incendie et de secours
sont évidemment absolument prioritaires. Dès lors ces objectifs de sécurité
et d’efficacité sont un axe fondamental des politiques de formation initiale
et continue des personnels, de modernisation et d’amélioration constante
de la qualité des organisations des services, des process et des règlements
d’intervention.
Ces politiques doivent se décliner en diverses actions pratiques entreprises
à tous les niveaux par les sapeurs-pompiers eux-mêmes pour prévenir
la survenance d’accidents et de tous les évènements ou conséquences
indésirables à l’occasion de leurs interventions.
Parmi ces actions, l’analyse rétrospective de ce qui s’est déjà passé est tout
à fait essentielle. Ce sont, en effet, les discussions et l’échange libre entre
les acteurs de l’intervention eux-mêmes, l’étude à laquelle ils procèdent,
prolongée avec l’aide d’un ou de plusieurs intervenants qualifiés, extérieurs et
neutres, qui permettent le retour d’expérience.
De nombreux secteurs professionnels y recourent : par exemple, les équipes
médicales à propos de la prise en charge des patients à raison du risque
d’accidents médicaux. Mais le pilote privé que je suis vous dira qu’il en est
aussi ainsi en matière de sécurité aérienne où les incidents sérieux et les
accidents sont débriefés au bénéfice de toute la communauté aéronautique.
Mais bien sûr, on ne peut pas vouloir promouvoir la pratique du retour
d’expérience et en définir les modalités et la mise en œuvre, sans s’interroger
sur les conséquences de cette évaluation des pratiques au regard du risque
contentieux. Ce dont il est question ici, c’est de l’inquiétude et de la méfiance
des personnels et des services de voir leur responsabilité engagée par la justice
sur le fondement ou en tout cas à l’aide des informations recueillies, partagées
et analysées à l’occasion du RETEX. Cette crainte, c’est celle de voir l’autorité
judiciaire s’emparer de ces informations à l’occasion d’une enquête pénale
diligentée pour blessures ou homicides involontaires, que la ou les victimes
soient sapeurs-pompiers ou des usagers.
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Le procureur général Jacques Dallest évoquera plus spécifiquement ces
procédures. Pour ma part, je traiterais des contentieux indemnitaires, où la
responsabilité du service d’incendie et de secours est recherchée sur la base
d’une faute civile commise dans le cadre de l’intervention litigieuse sans
engager la responsabilité individuelle d’un ou de plusieurs personnels. Les
fautes engageant la responsabilité de l’administration sont quasiment toujours
de la compétence du juge administratif. Ces fautes trouvent évidemment leur
origine dans une ou plusieurs erreurs commises par un ou plusieurs agents.
Mais dès lors qu’il s’agit de fautes de service, parce qu’elles ont été commises
dans l’accomplissement normal de l’activité, la réparation du préjudice
incombe à l’administration et non pas à son agent.
Dans l’excellent mémoire sur la judiciarisation des activités des sapeurspompiers qu’il a rédigé, le lieutenant-colonel Meunier rappelle que « l’acte
fautif imputable au service d’incendie et de secours peut être recherché
dans l’ensemble des actions concourant à l’engagement des secours ou au
déroulement de leurs actions sur l’intervention ». Il peut donc s’agir de fautes
dans l’organisation du service ou dans son fonctionnement.
J’ai plus spécialement analysé la trentaine de décisions de cours administratives
d’appel publiées ces dernières années. L’intervention tardive du SDIS fait
régulièrement l’objet de réclamation par les victimes d’incendie, mais souvent
sans succès, notamment quand l’arrivée des pompiers sur les lieux s’est
effectuée dans le délai prévu par le schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques. La seconde cause d’engagement de la responsabilité
du SDIS est l’insuffisance ou l’inadaptation en moyens humains ou matériels
engagés. Enfin, la faute la plus fréquemment retenue est l’absence de
précautions suffisantes et appropriées en cas de reprise de feu.
Le juge se livre toujours à une analyse très concrète et très approfondie des
circonstances du sinistre. Cette analyse le conduit d’ailleurs parfois à envisager
la responsabilité de la commune, par exemple, dans le mauvais fonctionnement
ou le débit insuffisant d’une bouche à incendie. Cela peut conduire à un
partage de responsabilité entre le SDIS et la commune. Il existe également des
cas où la faute de la victime exonère le SDIS, en tout ou partie, par exemple à
raison de l’appel tardif des secours ou du non-respect des règles en matière
de matériaux de construction ou de stockage de produits inflammables.
Au vu de ces règles et de leur application par le juge administratif, la
crainte de voir engager la responsabilité du SDIS est-elle légitime ?
D’une certaine façon, oui, s’il y a en effet peu de cas de poursuites pénales,
le contentieux de la réparation a sensiblement augmenté. Les SDIS ne
bénéficient plus d‘un régime de protection juridique : les victimes dont on
veut faciliter l’indemnisation peuvent agir directement à leur encontre. D’autre
part, leur mise en cause ne requiert plus une faute lourde, particulièrement
aggravée. Une faute simple suffit dès lors qu’il est établi, selon la complexité
et les circonstances de l’intervention, qu’elle a causé l’accident ou aggravé le
sinistre. Enfin, le montant des dommages-intérêts réclamés par les assureurs
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qui ont fait l’avance des indemnités peut être très élevé. Le Lcl Meunier déjà
cité, indique que les recours contre les SDIS se sont multipliés par trois en dix
ans et il compare cette évolution à celle de la mise en cause des hôpitaux et
des professions de santé. Ceci étant dit, il faut raison garder.
Même s’il est en augmentation, le nombre de réclamations et a fortiori d’actions
judiciaires réellement engagées reste très faible par rapport au nombre
d’interventions réalisées. Et quand l’action est engagée, elle est loin d’aboutir
à tout coup. En matière civile, le développement de la judiciarisation des
activités des sapeurs-pompiers est réel, mais il ne peut pas justifier de se
priver de la démarche RETEX.
Il ne faut pas que la crainte des sapeurs-pompiers de voir la responsabilité
du service, voire leur responsabilité personnelle, engagée soit dissuasive
de la démarche RETEX et les amène à délaisser la méthode au motif qu’elle
encouragerait ou faciliterait l’action de la justice à leur encontre.
Vous le savez bien cette démarche vise à produire une analyse collective sur une
intervention réelle pour participer à l’amélioration constante de l’organisation
et du fonctionnement du service, de l’efficacité des interventions de secours
et de lutte contre les incendies, et de la sécurité des personnels. Il s’agit
d’apprendre au travers de l’expérience partagée en particulier en restituant
cette expérience dans le cadre de formations ainsi enrichies de cas concrets.
C’est donc une démarche rétrospective et préventive à la fois.
L’analyse de l’intervention, même si elle révèle des erreurs, n’a pas pour objet
d’établir des fautes ni de conclure sur d’éventuelles responsabilités mais de
mettre en évidence les progrès possibles. Dans la note qu’il a rédigée sur
les « revues d’analyse des accidents médicaux », le magistrat Pierre Chevalier
a cette formule tout à fait parlante : « comprendre ce qui s’est passé ne
signifie pas rechercher un responsable ».
La démarche RETEX suppose d’ailleurs que soit préalablement admis le
principe de non-punition ou de dépénalisation de l’erreur non-intentionnelle.
Cette erreur sans sanction doit être étudiée dans le cadre du débriefing, faire
l’objet du retour d’expérience, pour être prise en compte dans une nouvelle
règle et utilisée pour la formation.
C’est aussi pour bien marquer que la démarche retex ne consiste pas à
incriminer des responsables que les écrits établis doivent être rédigés de
manière prudente sans accabler ceux qui auraient manqué à leurs obligations,
sans porter de jugement. Et ils doivent être anonymisés pour en permettre
l’exploitation et la diffusion le plus largement possible. Reste bien sûr la
question de la preuve.
Nous l’avons dit : la démarche RETEX permet d’améliorer collectivement les
pratiques. Dès lors, comment admettre de freiner ou d’empêcher ce processus
au motif qu’un contentieux se prépare ou est initié et que l’analyse réalisée
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pourrait permettre au juge de rassembler des éléments probants de mise en
cause ?
Il faut bien comprendre que, retex ou pas, le juge a la faculté de collecter
toutes les données sur les circonstances particulières de lutte contre l’incendie
ou de secours sur les conditions de l’intervention litigieuse, sur les actions
des intervenants, les méthodes et les moyens mis en œuvre , l’identification
des facteurs qui ont contribué ou influé pour la survenance de l’accident
ou l’aggravation du sinistre, ainsi que pour l’identification des écarts aux
instructions, aux protocoles, aux règles, susceptibles d’avoir causé les
préjudices.
Il le fait en particulier par le biais de l’expertise, quasi systématiquement
ordonnée par le juge administratif, les compagnies d’assurances ayant
de surcroît leurs propres experts. Dès lors, tous les éléments, les données
enregistrées, les enregistrements audio réalisés à l’occasion des interventions,
les compte-rendus et documents de toute sorte qui sont établis pour garder
la mémoire de ce qui a été vu et entendu par les sapeurs-pompiers, tous ces
éléments qui sont nécessaires pour le RETEX, sont également indispensables
pour le SDIS intervenir utilement à l’expertise et constituer sa défense en ayant
conservé les preuves permettant de faire la vérité sur ce qui s’est passé.
On peut encore s’interroger sur le risque que le juge interprète le RETEX et les
recommandations de modification des pratiques ou des procédures comme la
preuve, a posteriori, d’un aveu d’une erreur commise.
Peut-être, mais ce risque doit être accepté : en effet, si le retex montre que
l’accident ou que l’aggravation de sinistre qui est survenu appelle des mesures
correctives urgentes, il dissipe un risque bien plus grand : le renouvellement
de l’accident ou de l’aggravation de sinistre faute d’analyse de ce qui s’est
passé, de mesures prises pour l’avenir, de formation dispensée.
Oui, on peut être méfiant en s’inquiétant de ce que les mesures préconisées
au vu du retex démontrent a contrario que l’intervention litigieuse n’était
pas adaptée. Mais il faut surtout réaliser que la justice pourrait s’étonner
qu’aucun RETEX de l’intervention litigieuse n’ait été établi pour éviter
que l’accident ou l’aggravation de sinistres se reproduisent.
Il est bon d’entendre ici le propos d’un officier que rapporte le Lcl meunier
et que je crois tout à fait exact et pertinent : « jamais un juge ne reprochera
à un service d’avoir tenté d’apprendre de ses erreurs. C’est précisément
l’inverse, la justice ne peut pas admettre qu’un service, après avoir
identifié un dysfonctionnement, ne fasse rien pour en tenir compte ».
En conclusion, je dirais :
1. Qu’au regard de la judiciarisation des activités de secours et de lutte contre
l’incendie des sapeurs-pompiers, les craintes relatives au RETEX au regard
du risque contentieux sont compréhensibles ;
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2. Que cependant, cette judiciarisation ne doit pas être exagérée : les actions
en responsabilité contre les SDIS demeurent exceptionnelles et seules une
partie d’entre elles donnent lieu à condamnation et à réparation,
3. Que dans ces conditions, les craintes au regard du risque contentieux ne
peuvent pas, ne doivent pas entraver la démarche d’analyse rétrospective
et préventive que constitue le RETEX dont les enjeux sont vraiment majeurs ;
4. Que RETEX ou pas, le juge rassemblera tous les éléments nécessaires à
l’évaluation de l’intervention litigieuse, en particulier grâce à l’expertise à
laquelle le SDIS devra pouvoir intervenir en ayant lui-même préalablement
collecté et analysé tous ces éléments ;
5. Qu’en tout état de cause, quand bien même le retex fournirait-il au juge
la preuve ou la confirmation d’une erreur commise obligeant le SDIS à
indemniser le préjudice qui en est résulté, faudrait-il le regretter comptetenu des évènements indésirables plus graves encore que le même retex
avait pour objectif et aura eu pour résultat d’empêcher ?

39

40

DOSSIER

Intervention de Monsieur
Jacques DALLEST
Procureur Général des Pays de Savoie
Propos rapportés par Julie Mulateri
Elève-avocate au CERISC

Comme l’a rappelé Monsieur Dominique FERRIERE, Premier Président de
la Cour d’appel de Bordeaux, la judiciarisation des activités de secours ne
doit pas être exagérée ; les actions en responsabilité civile contre les SDIS
demeurent assez rares et seules une partie d’entre-elles donnent lieu à des
condamnations à réparation.
Le constat est le même pour les actions en responsabilité pénale. Si les
sapeurs-pompiers peuvent être amenés à être entendus dans le cadre d’une
enquête, d’une instruction ou d’une audience, très peu de mises en examen
ou de condamnations pénales sont prononcées à leur encontre.
Lorsqu’un sapeur-pompier n’est pas mis en cause, il peut intervenir de deux
façons dans la procédure pénale :
- En qualité de témoin, que ce soit dans le cadre d’une enquête, devant un
juge d’instruction ou devant un tribunal
- En qualité de victime (en tant que partie civile) lorsque le sapeur-pompier
est victime d’un dommage matériel, physique ou moral.
En revanche, lorsque le sapeur-pompier est mis en cause, il peut intervenir à
différents stades de la procédure mise en œuvre :
- Dans le cadre d’une garde à vue
- Témoin assisté pendant une instruction
- Mise en examen
- Prévenu
Les activités de secours étant inhérentes à la notion de risque et de danger, la
responsabilité pénale d’un sapeur-pompier pourrait être recherchée.
Parmi les infractions qui peuvent être reprochées à un sapeur-pompier, on en
retrouve 4 principales :
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- Le délaissement de personnes (article 223-3 du Code pénal)
- L’omission de porter secours (article 223-6 du code pénal)
- La mise en danger délibérée (article 223-1 du code pénal)
- L’homicide involontaire et les blessures involontaires (article 221-6 du
code pénal et article 222-19 du code pénal)
Si l’on s’attarde sur les infractions involontaires (homicide involontaire et
blessures involontaires), lorsqu’un dommage est constaté il convient de
distinguer entre un lien de causalité direct ou indirect.
Lorsque le lien de causalité est direct, tout type de fautes suffit à caractériser
l’infraction d’homicide involontaire ou de blessures involontaires. Ce sera le
fait de ne pas avoir accompli les diligences normales compte tenu de la nature
de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences, du pouvoir et de ses
moyens.
Lorsque le lien de causalité est indirect, seule une faute aggravée permet de
caractériser une infraction non intentionnelle.
La faute aggravée peut être soit une faute délibérée (violation délibérée d’une
obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le
règlement) soit une faute caractérisée (qui expose autrui à un risque d’une
particulière gravité qu‘on ne peut ignorer).
Il faut garder à l’esprit que judiciarisation ne veut pas dire pénalisation ;
même si des enquêtes sont ouvertes il y a peu de condamnations des
professionnels du secours. Il ne faut donc pas avoir une crainte démesurée.
La pratique du retour d’expérience ne doit donc pas constituer une crainte pour
les sapeurs-pompiers face à un possible engagement de leur responsabilité
pénale. Le juge pénal dispose de prérogatives qui lui permettent d’établir
l’existence d’une faute à l’instar de l’expertise judiciaire notamment, qui reste
un des modes de preuves les plus utilisés dans un procès pénal.
Le retour d’expérience traduit une volonté d’analyse rétrospective des
évènements qui ne doit pas priver les sapeurs-pompiers des initiatives
inhérentes à leur profession ou conduire à une attitude passive lors de son
exercice.
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Une culture du retour
d’expérience orientée
vers les vulnérabilités
du Service Départemental
d’Incendie et de Secours
de la Haute-Garonne
Par le Colonel Patrick Toufflet

Directeur Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Garonne

En liminaire, je ne suis pas devant vous pour vous convaincre des aspects
positifs des Retours d’Expérience. Votre présence à ce colloque traduit votre
adhésion à la démarche. Mes objectifs sont de vous proposer des clefs du
travail réalisés au SDIS de la Haute Garonne et des objectifs que je souhaite
atteindre en matière des Retours d’Expérience.
Avant d’aller plus en avant sur le concept des Retours d’Expérience.
Il importe que le dirigeant ait une vision de son projet, notamment d’accepter
les écarts entre les vérités et la réalité. Tout l’enjeu va être de mettre en
œuvre un ou des processus visant à contrôler et à diminuer les écarts afin de
s’approcher au mieux de la réalité.
L’ensemble passe via un comportement adapté, pas d’inquisition mais de
la compréhension, la mise en place d’un environnement favorable, comme
l’amnistie de l’erreur, tout comme le fait ne pas chercher le Pourquoi, mais
le Comment et enfin en acceptant d’être soi-même entendu, comme tout à
chacun.
De plus, les équipes en charge des Retours d’Expérience bénéficient des codes
et des clefs pour apprivoiser au mieux les contextes. Ce qui fut fait à la mise
en place du service avec, d’une part le choix de l’envie et de la compétence,
d’autre part le partage de la sémantique, avec de nombreux débats entre les
risques majeurs, les catastrophes, les ruptures, les crises, les attracteurs et les
fractales, mais aussi les prodromes, l’urgence, l’accompagnement psychosocial
et retour vers une normale.
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Il faut aussi reconnaître que la Haute Garonne a bénéficié de situations propices
aux Retours d’Expérience (tempête Klaus, accident d’aéronef, terrorisme,
inondations catastrophiques…) et surtout de personnels et d’un réseau
motivés pour implanter les Retours d’Expérience. Je profite de la tribune que
vous m’offrez pour faire une parenthèse afin de remercier Anaïs Gauthier et
Jérôme Lecoq pour leur enthousiasme à les promouvoir.
Comme vous tous je le suppose, nous nous sommes lancés dans des Retours
d’Expériences sur les opérations de secours d’ampleurs variables en interne et
en externe.
Quelles évolutions
En interne, avec les craintes de la responsabilité, du flicage ou des revendications
associées des personnels, la déontologie des agents en charge des Retours
d’Expérience en fait dorénavant un moyen accepté et une protection,
notamment lors des mises en cause.
En externe, les bilans sont bien plus mitigés, à titre d’exemple à la :
• Suite à la tempête Klaus, le Retour d’Expérience inter service apportait des
enseignements innovants. La lecture, récente, du projet de plan ORSeC
Alerte Météorologique en cours de rédaction, ne prend en compte les axes
d’amélioration
• Suite aux inondations catastrophiques de juin 2013, qui mobilisèrent au fort
plus quatre cents sapeurs pompiers et une gestion d’opération pendant plus
d’une année : quatre Retours d’Expérience furent réalisés.
- Un en trois heures ;
- Un en trois mois, sans rencontre et sans notion de sapeurs pompiers, seul
objectif le service commanditaire a bien fait son travail de prévention et
de protection ;
- Un en trois mois, sans rencontre avec les sapeurs pompiers et une seule
citation, seul objectif, les décideurs ont agi avec célérité et efficacité.
Ces constats sont décevants, car les Retours d’Expérience sont devenus des
cases à cocher, et l’objectif n’est plus la réalité mais la vérité de chacun.
Face à cette situation, est-ce un dévoiement des Retours d’Expérience ou une
opportunité de créativité pour ouvrir de nouvelles voies.
Les sapeurs pompiers sont toujours en première ligne pour assurer les
missions de protection et de secours lors accidents ou de sinistres majeurs ou
de catastrophes.
Dans nos organisations de plus en plus compliquées, quant est-il de la
réalité de notre robustesse et de notre résilience dans les domaines de nos
infrastructures essentielles, de nos ressources humaines, mais aussi de notre
organisation opérationnelle.
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• La première phase du projet est cours : identifier, prendre conscience et
accepter nos propres vulnérabilités ;
• La deuxième phase sera de qualifier et de quantifier les enjeux ;
• La troisième phase sera de réaliser un Plan de Continuité d’Activité (PCA) ;
• La quatrième phase traduira avec un Plan de Reprise d’Activité (PRA).
Tout ce travail, afin de la rendre plus concret s’adosse au Retour d’Expérience
des inondations du 18 juin 2013. Cas d’école par excellence.
La phase prodromique avait identifié, dès le 15 mars, la mise en résonnance
potentielle de signes normaux (neige importante, nappes phréatiques
chargées, cours d’eau hauts et températures à venir élevées) avec un catalyseur
(la pluie). Ce système serait susceptible de déclencher un sinistre majeur.
Le tout couronné avec un exercice le 13 juin avec une organisation du
commandement et acceptée et reconnue comme efficace.
Pourtant pendant la phase d’urgence, comment un sinistre catastrophique se
transforme momentanément en crise.
Au-delà de cette péripétie, l’agilité des sapeurs pompiers fait que les phases
d’accompagnement psychosocial et de retour vers une normale se déroulent
avec efficience.
Personne n’en parle et personne ne s’en souvient, pourtant elles sont riches
d’enseignements que nous exploitons encore : un gage de réussite.
Après une première phase du Retour d’Expérience d’environ dix huit mois, afin
de tendre au plus près de la réalité de la situation du SDIS. Où en sommesnous ?
Pour ce qui concerne :
L’organisation opérationnelle, la seconde phase est en cours, en partenariat
avec le CNRS et l’IEP de Toulouse. Elle consiste à comprendre les faiblesses,
les forces et les opportunités deux organisations opérationnelles différentes,
entre les SDIS Hautes Pyrénées et la Haute Garonne.
Comment ont-elles été pertinentes, efficaces ou efficientes ? Où devons-nous
progresser ?
L’organisation du SDIS de la Haute Garonne, nous en sommes à l’évaluation
des vulnérabilités et des enjeux, pour la rédaction des premiers PCA.
Déjà quelques étonnements. Ainsi, sur les barrages, vous pouvez être soumis
à un Plan Particulier d’Intervention avec une vague de submersion de trois
mètres cinquante trois minutes après l’effacement, mais vous avez le droit de
construire un CIS sur la zone concernée.
Mais aussi des surprises heureuses, avec des implications fortes, des sapeurs
pompiers des CIS, ils découvrent voire redécouvrent leur centre dans les
moindres détails. Tout comme les PATS des services supports tels que les
finances, voire les ressources humaines, chacun s’implique et innove. Certains
de ces services supports sont en cours de rédaction de leur PRA.
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Tout ces travaux sont conduits en miroir des Retours d’Expérience que Jérôme
Lecoq vous développera peut-être lors de sa présentation ou bien répondra
à vos questions. Mais aussi, de nouveaux chantiers s’ouvrent sur le mode
des Retours d’Expérience, comme l’évaluation du processus d’évaluation des
personnels en cours de déploiement. Beaucoup de champs à explorer avec de
nombreux projets internes.
A ce moment de la conclusion, avec une pointe de provocation et d’utopie,
j’en reviens à la vision. L’objectif, que je vise, est de supprimer le service Retour
d’Expérience quand les Retour d’Expérience auront pris corps dans tous les
méandres du SDIS, tout comme l’environnement.
En 1974, il fallait un service de l’Environnement auprès du Directeur afin de
lui donner de la crédibilité, que de chemin parcouru. Le Retour d’Expérience
doit suivre cette voie. Là, nous pourrons mesurer le chemin parcouru entre le
premier Retour d’Expérience notable de la Sécurité Civile avec la catastrophe
de Furiani, en mai 1992, avec le Préfet Henri Hurand.
Merci.
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Un levier managérial
avec la culture de
dépénalisation de l’erreur
dans les organisations à
risques
Par Anaïs GAUTIER

Docteur en Sciences de Gestion, Responsable du Laboratoire de Management et de Pilotage des Organisations au centre d’Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur la Sécurité Civile

L’INSTITUTION DU RETOUR D’EXPÉRIENCE : COMMENT PÉRENNISER LA DÉMARCHE ?
La pratique du retour d’expérience est délicate lorsqu’elle aborde une approche organisationnelle et concerne plus particulièrement le facteur humain.
Lorsqu’elle porte sur les individus, cela implique la prise en compte de trois
facteurs : l’analyse des acteurs sur leur comportement et leurs connaissances
(1), le rôle du collectif (2) et le besoin de mieux connaître le fonctionnement
global et quotidien de l’organisation (3).
L’analyse des acteurs met en évidence leurs comportements, leurs attitudes
qui sont susceptibles d’être en décalage avec la réalité. Ces décalages peuvent
se traduire par un manque d’engagement dans la fonction de commandement, un stress élevé par manque d’expérience ou de compréhension des
besoins que nécessitent la situation (stratégie dite du coping), une réaction
du collectif divergente (remise en cause des actions menées, perception différente de la situation, incompréhension de la situation créant des comportements décalés (mise en danger)) (Gautier, Lièvre et Rix, 2009).
La prise en compte du rôle joué par le collectif implique d’évoquer la nature
des relations hiérarchiques et la structure des rôles établie au sein d’un binôme, d’un équipage ou d’une équipe. La question à se poser est alors de
savoir si tous les individus concourent par leurs actions à la même idée de
manœuvre. Est-ce qu’ils participent à la même situation ? Ont-ils la même
représentation de la situation ?
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Enfin le besoin de mieux connaître le fonctionnement de l’organisation révèle
la connaissance de la bonne application des règles de sécurité et de la réglementation. L’organisation est-elle résiliente dans son mode de fonctionnement ?
L’ensemble de ces caractéristiques est révélatrice d’un principe fort : le retour
d’expérience doit amener un individu à identifier des dysfonctionnements
dans l’organisation ainsi que des erreurs. C’est un fait et une nécessité car
sans la perception de ces dysfonctionnements et de ces erreurs, un individu
ne peut pas apprendre. Il est nécessaire qu’un individu soit apprenant pour
qu’une organisation puisse devenir elle-même apprenante (Senge, 1991). Ainsi comment pérenniser une démarche qui n’est pas par nature facile à appréhender car elle met en exergue des faits souvent dissimulés, méconnus et peu
valorisants ? Bien sûr, le retour d’expérience ne se limite pas à une analyse
négative des évènements et des situations. Il peut être à l’origine d’actions
passées inaperçues et pourtant valorisantes pour les individus qui les ont menées. Il peut également mettre en évidence des actions innovantes.

COMMENT DÉVELOPPER UNE CULTURE DE L’ERREUR : LA CULTURE
« JUSTE » (REASON, 1997)
Taxinomie de l’erreur
Avant d’évoquer la culture de l’erreur, il convient de qualifier ce que l’on
entend par le concept d’erreur dans une organisation. Une étude conduite
par Reason (1990) a démontré que 90% des accidents sont liés à des erreurs
humaines involontaires. La taxinomie proposée par Reason est la suivante :
la routine (1), la mauvaise application des règles (2) et la méconnaissance (3).
La routine correspond de 70% à 80% des erreurs observées, elle est souvent
liée à un manque d’attention en raison de la répétition des tâches. Vient ensuite la mauvaise application des pratiques et des règles qui correspond de
15% à 20% des erreurs observées. Cette erreur est provoquée par le fait de
se tromper dans les procédures et des règles à appliquer. Enfin, la méconnaissance correspond à 5% des erreurs constatées et se traduit par l’absence
d’expérience ou par une carence en connaissance.
Reason classe ces différents types d’erreurs dans deux grandes catégories. Il
distingue les erreurs dites d’exécution qui sont involontaires lorsque l’individu
modifie l’action sans s’en rendre compte en commettant des ratés ou des
lapsus liés aux routines et aux automatismes de certaines tâches. Dans ce cas,
l’erreur est liée à un problème dans l’application des procédures, des règles et
des connaissances.
Une autre catégorie est identifiée comme relevant des erreurs volontaires car
l’action est modifiée sciemment par l’individu. Il s’agit des fautes ou des violations. Les violations sont liées aux transgressions volontaires d’une règle ou
d’une procédure imposée pour accomplir une mission. Reason les associe à
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l’indiscipline lorsqu’elles sont volontairement accomplies par un acte de malveillance ou la non application volontaire des règles à des fins personnelles.
Ces deux catégories d’erreurs ne vont pas être traitées de la même façon dans
une organisation. C’est la raison pour laquelle il convient à présent de spécifier
ce que nous entendons par le concept de culture juste.

Concept de « culture juste »
La culture des organisations représente l’ensemble des valeurs, des normes
et des attitudes individuelles et collectives qui caractérise une organisation en
tant qu’entité et permet de comprendre le comportement de ses membres. Elle
est étroitement liée aux valeurs identitaires de l’organisation et aux processus
d’apprentissage qui les véhiculent. Dans certaines institutions, la culture s’appuie sur des principes reconnaissant l’erreur comme facteur de progrès pour
apprendre des situations. Elle porte alors le nom de culture « juste » (Reason,
1997). Une culture juste est fondée sur la confiance envers l’institution afin
d’inciter les individus à verbaliser leur expérience des situations vécues. Au
sein d’une culture juste, les individus ont la capacité à distinguer ce qui est
acceptable de ce qui l’est moins et surtout de l’exprimer.
Cette culture repose principalement sur la possibilité d’apprendre au moyen
des politiques dites de dépénalisation de l’erreur. Ces politiques ne sont efficaces que si elles sont construites selon trois conditions (Gautier, 2015) : une
logique d’acceptation des écarts qui doit permettre de réglementer l’activité
managériale (1), un principe d’immunité qui garantit l’absence de toute sanction à l’auteur d’une erreur (2) et une approche systémique de l’erreur non
limitée aux actes et décisions d’un individu (3). En instituant de tels principes
non contraignants, les organisations cherchent à acquérir une connaissance
qui leur échappe. Les pratiques professionnelles ont tendance à dévier du
cadre qui les régit lorsque celui-ci n’est plus adapté aux circonstances opérationnelles (Théorie de la dérive des pratiques, Snook, 2000). Pour éviter
cette déviance, les organisations appliquent le principe de « rigueur jurisprudentielle » (Morel, 2012) qui se définit selon trois caractéristiques que sont
l’acceptation d’écarts aux règles (1), la transparence des écarts par le débat
(2) et le traitement des écarts pouvant justifier de nouvelles règles (3). La rigueur jurisprudentielle implique une réflexion permanente des écarts identifiés afin d’extraire des enseignements. La validation de certains écarts justifie alors l’évolution et l’application de nouvelles règles dans l’organisation.
Cette particularité permet de responsabiliser chaque individu par sa participation à la constitution d’une organisation apprenante au moyen de sa propre
expérience.
La politique de dépénalisation de l’erreur permet d’éviter la généralisation
de pratiques informelles non autorisées mais souvent nécessaires lorsque les
règles conventionnelles ne sont plus adaptées. En ce sens, la dépénalisation
de l’erreur constitue un moyen essentiel de contrôler l’activité et d’améliorer la sécurité par une meilleure régulation des pratiques. La culture juste est
fondatrice des politiques de gestion de l’erreur qui existent aujourd’hui dans
certaines organisations comme l’armée de l’air française et les établissements
de santé.
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LA POLITIQUE DE DÉPÉNALISATION DE L’ERREUR AU SEIN DE
L’ARMÉE DE L’AIR
En 2006, le Général d’Armée Aérienne Stéphane Abrial a décidé d’instituer une
politique de dépénalisation de l’erreur au sein de l’armée de l’air française.
Cette politique a alors pour objectif de réduire le taux d’attrition et de perte
des aéronefs, de favoriser le partage d’expériences individuelles dans un but
didactique et de favoriser la confiance au sein de l’organisation par un principe d’immunité. La dépénalisation de l’erreur est conçue comme une mesure
managériale pour la sécurité des vols au moyen d’une culture juste qui est au
cœur des principes de l’armée de l’air.
En effet, le Général Abrial se rend compte d’un phénomène en cercle vicieux
car les avaries et les pertes d’aéronefs ne cessent d’augmenter, les agents
communiquent de moins en moins leurs expériences ou de manière insuffisante via les outils de communication mis à leur disposition pour la sécurité
aérienne. Enfin, la crainte de la sanction est alors forte et les amènent à de
moins en moins communiquer sur les situations accidentogènes qu’ils rencontrent. Pour débloquer ce cercle vicieux, il faut donc agir prioritairement
sur la crainte de la sanction afin de redonner confiance aux agents dans la
préservation de leur immunité et les amener à davantage communiquer sur
la variété des situations qu’ils rencontrent ce qui permettra de réduire et de
limiter les avaries sur les aéronefs par une meilleure connaissance des risques
liés à leur activité.

Source : Elaboration personnelle
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L’objectif majeur de cette politique vise donc à redonner confiance aux agents
en l’institution pour bénéficier d’une plus importante remontée de l’information sur les situations. Il est important de préciser que la dépénalisation de
l’erreur est une pratique spécifique de l’institution et qu’elle ne représente pas
une protection juridique au regard de la loi. Lorsque l’agent bénéficie d’une
mesure d’immunité, il faut bien comprendre qu’il bénéficie d’une protection
de sa hiérarchie contre une éventuelle sanction liée à l’erreur qu’il aurait pu
commettre dans le cadre de ses fonctions. A ce titre, deux processus distincts
viennent caractériser le fonctionnement de cette politique. La chaîne hiérarchique permet de déterminer l’origine des écarts (cause) et de sanctionner
ou non en fonction de la qualification retenue par l’armée de l’air (erreur,
violation ou indiscipline). La chaîne de sécurité des vols est chargée de traiter
le problème par la recherche et la mise en œuvre de mesures correctives diffusées à l’ensemble de l’institution militaire afin d’éviter la reproduction d’un
phénomène accidentogène. Les erreurs ne doivent donc pas faire l’objet de
sanctions si l’on souhaite avoir la connaissance des situations et une bonne
compréhension du fonctionnement de l’organisation.
La taxinomie de l’erreur définie par l’armée de l’air est liée à son activité. Il y a
tout d’abord l’erreur humaine définie comme « tout écart involontaire et non
répétitif aux objectifs ou aux intentions », vient ensuite la violation définie
comme « un écart volontaire lié à une finalité opérationnelle ». Le concept de
violation n’est pas sanctionné lorsque la violation des règles permet d’assurer
la sécurité et/ou la réussite de la mission. Enfin l’indiscipline apparaît sous les
traits d’une « attitude irresponsable ou inconsciente » et se définit par « tout
écart volontaire lié à une finalité personnelle sans lien avec la mission ». Autrement dit, l’indiscipline est définie ici au sens du plaisir pris dans le cadre d’une
activité professionnelle en dérogeant volontairement aux règles de sécurité
aérienne. L’indiscipline est donc sanctionnée car le respect de la discipline est
une vertu fondatrice de l’institution militaire.

Source : Elaboration personnelle
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Dans la pratique, cette politique a apporté une certaine satisfaction durant un
temps puis elle a très rapidement montré ses limites. Au fil du temps, deux
biais majeurs sont apparus :
- La perte de pouvoir hiérarchique du commandement : la qualification
de l’erreur ne permet alors plus de sanctionner les agents ce qui modifie
considérablement le pouvoir disciplinaire de la hiérarchie.
- Les actes catégorisés en erreur rendent difficiles la sanction. L’erreur est
devenue un bouclier de protection pour les auteurs d’une « infraction ».
Face à ces deux biais, c’est le général d’armée aérienne Denis Mercier qui a
décidé d’adapter les règles de la dépénalisation de l’erreur. Dans certains cas,
l’institution se réserve le droit de qualifier l’erreur en fonction de l’expérience
acquise par son auteur. Ainsi, un jeune pilote aura davantage droit à l’erreur
qu’un pilote chevronné doté d’un certain nombre d’heures de vols. L’institution considérera que selon la nature de l’erreur commise, sa formation et
son expérience auraient dû lui permettre d’éviter cette erreur car il en avait
la connaissance. De fait, lorsqu’une erreur est commise par un agent expérimenté, elle sera sanctionnable si elle aurait pu être évitée.

Source : Elaboration personnelle

Cette politique s’inscrit dans une culture organisationnelle bien spécifique
en aéronautique en apportant la preuve que l’on peut évoluer en dérogeant
aux règles lorsque celles-ci ne sont plus adaptées. Un autre sens est donné à
l’erreur en ne la limitant pas à son caractère négatif et réprobateur mais en
la replaçant dans un cadre d’apprentissage organisationnel qui implique la
prise en compte de son aspect cognitif et tacite mais aussi culturel et juste. Le
modèle culturel développé par l’armée de l’air française constitue une référence en la matière et s’inscrit dans une perspective managériale innovante où
la sanction ne répond plus aux codes traditionnels de l’apprentissage dans les
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organisations. Les valeurs organisationnelles portent sur une meilleure compréhension du raisonnement et du processus décisionnel des individus pour
adapter au mieux l’évolution des pratiques au sein de l’activité. Elle contribue
également à un style de management basé sur la tolérance et moins sur la
mise en échec des jeunes apprenants en considérant notamment qu’ils n’ont
pas une expérience suffisante pour appréhender au mieux toutes les difficultés liées à leur métier.

LA CULTURE DU SIGNALEMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ
La culture du signalement est une culture de sécurité pour éviter les Evènements Indésirables Graves (EGI) au sein des établissements de santé (Amalberti et al., 2007). Il s’agit d’une culture positive de l’erreur qui a été instituée
dans le souci de connaître les causes individuelles et systémiques relevant des
dysfonctionnements du système de soins.
Sa mise en œuvre se caractérise par une charte de « non-punition » ou « d’incitation au signalement interne ». Cette charte spécifie qu’une culture du signalement doit favoriser la sécurité des interventions dans le souci de préserver la santé des patients. Il s’agit donc d’instaurer en priorité une relation
de confiance vis-à-vis des patients. Cette culture organisationnelle implique
une remise en question permanente de l’activité par la conscience des risques
qu’elle implique. La charte insiste sur l’absence de procédure disciplinaire
pour les erreurs signalées afin que la direction de l’établissement puisse en
avoir connaissance. Mais cette immunité n’est pas totale car un agent peut
être sanctionné lorsqu’il répète une erreur (il n’apprend pas) ou la commet
délibérément (dans ce cas, il s’agit d’une faute).
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Différents types d’erreurs ont été qualifiés pour développer l’acculturation au
signalement dans les établissements de santé (Mounier, 2012) :
- Les erreurs détectées et corrigées avant d’avoir affecté le patient
- Les erreurs qui n’ont pas le potentiel de nuire au patient
- Les erreurs qui peuvent nuire au patient mais qui n’ont finalement pas
d’effet
Cette culture organisationnelle est tournée vers le bien-être du patient, elle
est moins orientée sur la prise en compte des agents hospitaliers. Néanmoins,
elle doit attirer leur attention sur les risques liés à la pratique de leur métier.
La classification de l’erreur dont elle fait l’objet révèle une absence de gravité
liée à l’absence d’effets indésirables sur le patient. Cette caractéristique permet de mettre en évidence l’intérêt du signalement qui se traduit par le fait de
porter à connaissance des incidents qui n’ont eu aucune conséquence sur le
patient mais dont la réalisation doit être connue pour ne pas être reproduite
afin d’en identifier les causes. En effet, certains incidents peuvent révéler une
carence dans la formation des agents, une défaillance dans les procédures
mises en œuvre et inadaptées à tous les cas de figure. Bref, il apparaît important de prendre conscience des erreurs avant que leurs effets indésirables ne
se produisent dans l’objectif d’anticiper sur les dysfonctionnements des établissements de santé.

CONCLUSION
La mise en œuvre d’une culture juste implique l’identification des problèmes
ou des défaillances avant qu’ils ne surviennent (rattraper les erreurs) ou
lorsque les erreurs ont pu être rattrapées. L’identification a posteriori concerne
le constat des problèmes une fois qu’ils sont survenus et que l’on cherche à
analyser pour ne pas les reproduire. L’urgence et l’incertitude prévalent sur
l’absence de préparation et la difficulté à anticiper une situation. L’activité
des agents est génératrice de risques importants pour l’agent lui-même qui
se trouve exposé et pour l’ensemble des acteurs qui l’entourent. On se rend
compte qu’au sein des structures médicales comme des armées, on observe
plusieurs caractéristiques à l’origine d’une culture « juste ».
Un contexte marqué par l’urgence et l’incertitude rend difficile l’anticipation
des situations à venir et génère une activité marquée par un rythme soutenu laissant peu de place à la réflexion post-action. Ce contexte est propice
à la réalisation des erreurs. Ensuite, l’activité des agents est génératrice de
risques importants pour l’agent lui-même et pour l’ensemble des acteurs qui
l’entourent. Toutes les actions menées doivent donc être accomplies avec
la conscience du danger. Le caractère bureaucratique des organisations publiques implique la prise en compte de la structure hiérarchique du commandement ou de la direction dans le pouvoir disciplinaire. La particularité des
missions renvoie à la difficulté du contrôle et de la maîtrise en permanence.
Enfin, le besoin d’acquérir une connaissance des dysfonctionnements permet
de mieux en maîtriser les effets et de faire évoluer la profession dans une
dynamique d’amélioration continue.
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Au cœur de cette réflexion, retenons qu’une organisation à l’écoute de ses
hommes est la preuve d’un management participatif et constructif. La reconnaissance de l’erreur comme de son acceptation, améliore la performance et
génère la confiance des hommes envers leur institution. C’est de cette manière
que la pratique du retour d’expérience pourra être valorisante et contribuer à
l’enrichissement des connaissances au sein des organisations.
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Dans le cadre de cette rubrique, nous avons souhaité faire un focus de nos
travaux de recherche sur le sujet du retour d’expérience dans une perspective
apprenante. L’objectif de cet article est de proposer une réflexion sur la mise
en œuvre du retour d’expérience au sein d’un SDIS pour l’analyse des risques
particuliers. Nous avons choisi la gestion opérationnelle du feu de forêt car il
s’agit d’un risque dimensionnant qui présente une certaine cinétique et qui
impose à l’organisation des secours d’être en mouvement pour se redéployer
en fonction des enjeux et de ses capacités. Enfin, la particularité de la lutte
en feux de forêt tient à l’intégration des moyens aériens dans la conduite
des actions tactiques et à une organisation qui implique une gestion en trois
dimensions. Cette méthode de retour d’expérience n’est pas unique et ne
constitue qu’un exemple mais sa mise en place a contribué à l’amélioration
du fonctionnement du service par l’apport de connaissances tacites issues du
milieu opérationnel.
Avant la mise en œuvre de cette méthode, nous avons identifié deux enjeux
au sein de la profession. Le premier concerne le besoin manifeste de la communauté des sapeurs-pompiers à vouloir développer des pratiques de retour
d’expérience. Ce besoin se mesure tacitement au nombre des différents SDIS
qui ont opté pour une pratique de retour d’expérience dans leur mode de
fonctionnement. Il se traduit explicitement au niveau de la DGSCGC par l’existence de documents officiels relatifs à une méthodologie pour la conduite du
retour d’expérience (2006). Néanmoins et malgré l’existence de ces fonctions,
outils et pratiques, le retour d’expérience n’apparaît toujours pas naturel pour
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une organisation dont les acteurs sont confrontés chaque jour à une grande
diversité de risques. Ce constat peut surprendre et sous-tend la question de la
construction du sens dans les organisations en action.
Le concept de construction du sens ou sensemaking émane d’une analyse menée par un célèbre auteur américain en sociopsychologie des organisations,
Karl E. Weick. Parmi ses nombreux travaux sur des organisations éphémères
en quête de sens, il a notamment travaillé sur le drame de Mann Gulch (1993)
à travers l’ouvrage de Norman MacLean (1993). Cet ouvrage comporte le récit
factuel de la mort de treize jeunes parachutistes du feu en 1949 sur un incendie
de forêt ne présentant pourtant pas de difficultés particulières. L’analyse des
conditions de l’intervention et du comportement des acteurs met en évidence
l’absence de confiance au sein de l’équipe, le manque de reconnaissance et
de leadership du chef d’unité, le déficit de créativité et l’incapacité des individus à s’extraire des normes et des cadres de référence. Ces travaux nous ont
conduits à une réflexion plus approfondie sur des méthodes d’analyses rétrospectives pour le management des situations dans des organisations à risques.
Si la construction du sens émerge prioritairement dans un cadre contextuel
bien précis représenté par les situations de gestion (Journé et Raulet-Crozet,
2008) et les situations extrêmes de gestion (Gautier, Lièvre et Rix, 2008 ; Lièvre
et Gautier, 2009), elle n’en demeure pas moins un outil indispensable pour ne
pas dire vital dans le fonctionnement des organisations dans le cadre des opérations de secours. C’est cet aspect des organisations que nous avons souhaité
opérationnaliser au moyen d’une méthode de retour d’expérience (Gautier,
2010) adaptée à l’activité des services de secours français.
Cette méthode permet d’analyser une situation opérationnelle au moyen de
trois facteurs. Le premier facteur concerne la nature même de l’événement
à travers ses caractéristiques techniques, sa densité, ses origines, ses particularités. Chaque feu possède sa propre histoire et génère des problématiques opérationnelles singulières. Ce premier point de l’analyse s’intéresse
au « quoi » et à ce que l’organisation des secours doit appréhender pour
se structurer au mieux. Le second facteur s’intéresse au comportement de
l’individu, du décideur, à travers ses représentations et sa compréhension de
l’événement afin de définir des objectifs et de les décliner en actions pour son
collectif d’acteurs. Ce second point s’intéresse au « pourquoi », c’est-à-dire à
la protection des populations et de l’environnement par la manière d’orchestrer une variété de capacités et de ressources pour gérer la situation. Enfin,
le troisième facteur correspond au groupe d’acteurs qui entoure le décideur
et qui compose cette structure d’organisation éphémère le temps de la lutte.
Ce troisième point caractérise le « comment » par la nature des engagements
terrestres et aériens, la coordination des actions au niveau départemental et
au niveau zonal, sans oublier bien sûr la sécurité des hommes qui s’activent
au contact du feu. De trop nombreuses analyses s’arrêtent encore à la nature
de l’événement. Elles se limitent bien souvent à la compréhension du comportement du feu en occultant les effets liés à la stratégie de la lutte. Dans
notre conception du retour d’expérience, c’est après ce premier facteur que
l’analyse commence pour pouvoir mieux comprendre le sens de l’action qui se
construit au sein d’une organisation.
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C’est la raison pour laquelle nous considérons le retour d’expérience comme
un processus pour l’analyse des situations opérationnelles dans la mesure où
l’expérience acquise en situation devient une connaissance mobilisable dans
l’action. La pratique du retour d’expérience permet aux acteurs de devenir des
apprenants en développant une aptitude à la réflexivité sur les situations auxquelles ils sont confrontés, que celles-ci fassent l’objet d’échec ou de succès.
C’est aussi de cette façon que l’individu, en se questionnant sur ses actions
et son comportement en situation, pourra mieux saisir le sens de son engagement au service de la population et contribuera à l’évolution des pratiques
professionnelles. Mais avant de mettre en place une démarche de retour d’expérience, il convient de définir les conditions dans lesquelles cette pratique
doit être instituée.
Dans cet objectif, il convient de mieux comprendre les raisons qui définissent
l’absence d’une culture commune du retour d’expérience dans les organisations de service d’incendie et de secours. Il est donc important d’identifier les
facteurs de contingence qui influencent cette carence de pratique.

1. LE CADRE ORGANISATIONNEL DU RETOUR D’EXPÉRIENCE POUR
ACCULTURER L’ORGANISATION.
Dans le cadre de notre travail de thèse, nous avons réalisé un diagnostic des
pratiques de retour d’expérience au sein de la profession afin de comprendre
les représentations de cet outil et le sens qui lui est accordé. Ce travail nous
a amené à la définition de quatre facteurs permettant d’expliquer l’absence
d’une culture commune du retour d’expérience au sein de la profession. Nous
avons appelé cet ensemble le « cadre organisationnel du retour d’expérience »
dans la mesure où ces facteurs apparaissent comme autant de contraintes
à prendre en compte dans l’implémentation du retour d’expérience au sein
même des pratiques opérationnelles. Nous en exposons les différents facteurs.

Figure 1 : Le cadre organisationnel du retour d’expérience (Gautier, 2010)
Facteur normatif

REX
Facteur
déontologique

Facteur
institutionnel

Facteur
sociocognitif

Le facteur normatif exprime la nécessité de conceptualiser le retour d’expérience dans l’objectif de l’inclure dans les modes de fonctionnement de l’organisation et de le formaliser pour extraire un apprentissage organisationnel
et produire des actions correctives concrètes. Ce facteur renvoie à la considération du retour d’expérience en tant qu’outil de management pour la
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connaissance (Ermine, 1996). Il renvoie également au principe d’appropriation
du concept de retour d’expérience par les acteurs afin qu’il s’inscrive dans le
rythme de leur activité. Il doit être perçu comme le prolongement de l’action
pour ne pas marquer de temps de rupture ou de « temps mort » difficilement
supportables pour des acteurs en position de lutte permanente et habitués à
l’urgence. Le retour d’expérience doit s’inscrire dans la stratégie opérationnelle de l’organisation pour ne pas apparaître différent d’une action tactique.
Pour mettre en œuvre une pratique de retour d’expérience normative, nous
avons insisté sur la reconnaissance de ce concept en tant que fonction liée à
un statut d’expert dédié avant d’être un outil ou une méthode spécifique de
réflexion post événement. Le principe de la fonction permet d’envisager cette
pratique autrement qu’à travers un outil et de l’intégrer plus facilement au sein
d’un dispositif opérationnel en ne surchargeant pas les acteurs de la chaîne
de commandement d’une tâche supplémentaire. Par ailleurs, un individu en
position de retrait et d’observation sera plus à même de prendre en compte
la dimension émotionnelle et contextuelle des situations d’interventions donc
d’être à l’écoute des agents et de comprendre leurs représentations et leurs
logiques d’actions.

Le facteur institutionnel renvoie au fonctionnement territorial des collectivités
publiques françaises. L’autonomie de fonctionnement et de gestion des services publics conduit à l’absence d’un partage dans les pratiques par manque
de communication et logique de cloisonnement territorial. Ce type de facteur
n’a pas une incidence nécessairement neutre ou positive bien que difficilement
apparente au premier abord. Il peut s’agir de problèmes de gouvernance état/
collectivités territoriales, de disparités opérationnelles plus ou moins « cultivées » lorsqu’elles s’apparentent à un véritable savoir-faire dans un domaine
particulier et qui en devient implicitement un « corps d’élites » réservés à
quelques privilégiés. Le retour d’expérience s’appuie sur des initiatives locales
c’est-à-dire des démarches volontaires, locales et autonomes. Elles ne doivent
leur existence qu’à la motivation de certains acteurs soucieux de leur activité
et de l’évolution de leur profession. En général, à une hiérarchie convaincue
des bienfaits de son existence et de son usage et qui tente au mieux d’en diffuser les préceptes à son niveau. Ces pratiques apparaissent comme de véritables outils de la performance au sein des organisations et dans ce cas, nous
pouvons nous poser la question du statut de ces retours d’expérience. S’agit-il
vraiment de méthodes faites pour faire évoluer la profession et envisager autrement (de manière positive et pédagogique) les difficultés que posent certaines interventions dans le but d’en retirer un apprentissage ? Pour favoriser
les échanges et la diffusion d’une culture commune du retour d’expérience,
il est donc nécessaire de développer la formation des pratiques de retour
d’expérience dans les écoles professionnelles nationales. La formalisation d’un
support pédagogique sur la base des pratiques recensées et intégrées à une
réflexion destinée à la diffusion d’une pratique pour l’apprentissage organisationnel prend toute son importance ici afin d’accompagner les SIS dans une
démarche d’organisation apprenante spécifique, l’objectif étant d’harmoniser
les procédures et la connaissance du retour d’expérience au sein de la profession pour une bonne pratique. Il s’agit, par le biais de la formation, d’instituer
des principes généraux pour le développement d’une culture commune du
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retour d’expérience et par là même d’instituer un changement organisationnel
que chaque SIS s’appropriera en fonction de ses besoins, de sa structuration
mais aussi de ses moyens.

Le facteur déontologique concerne l’ensemble des croyances, des mythes, des
valeurs et des normes qui caractérisent l’organisation. A travers nos observations, nous constatons que la culture de l’organisation ne valorise pas une
démarche de retour d’expérience en raison des valeurs sur lesquelles l’organisation s’est construite. Le mythe du héros lié au soldat du feu et à l’image
du sauveteur ; la légitimité hiérarchique acquise par la reconnaissance sociale
des compétences et de l’expérience ; la résonance émotionnelle que génère
certaines interventions difficiles et marquantes ; le principe d’une obligation
de moyens dans la conduite des opérations sont autant de composantes qui,
paradoxalement, demeurent tacites au sein des organisations de secours. Ces
principes qui sont constitutifs de la culture organisationnelle demeurent indiscutables et difficilement conciliables avec une pratique de retour d’expérience
susceptible de remettre en cause ces valeurs. Nous comparons cet aspect à
celui du concept de « terrain de crise » qualifié par Roux-Dufort (2004) pour
caractériser l’existence d’un risque latent dans les modes de fonctionnement
organisationnels. Il ne s’agit donc pas d’occulter les mythes et les croyances qui
ont bâties l’histoire de l’organisation mais plus simplement de faire « avec »
ce patrimoine historique en recherchant prioritairement des dynamiques
d’apprentissages dans les pratiques professionnelles en situation. Ces valeurs
étant constitutives de vertus symboliques nécessaires à l’organisation dans la
mesure où le désir de porter secours à autrui fait partie intégrante de l’engagement de chaque sapeur-pompier. Il convient cependant d’envisager la protection et la sécurité de ces mêmes agents en intervention par une dynamique
d’apprentissage permanente et évolutive que permet le retour d’expérience.
Le facteur sociocognitif correspond à un comportement en rupture avec les
valeurs et les normes de l’organisation. Nous nous intéressons là au statut de
l’erreur dans les organisations et à la perception des décalages entre la nature
des situations et le comportement en acte des agents. Ainsi, être pompier correspond davantage à une vocation et à une identité choisie par la majorité des
acteurs et pas seulement à une simple profession. Les risques qui caractérisent
l’exercice quotidien des activités sont porteurs d’une forte charge émotionnelle qui explique que des liens étroits se créent entre les acteurs en situation.
Le facteur humain prend alors tout son sens et n’est en aucun cas assimilé à
l’extension d’une machine mais plutôt à un homme doté de sens et de raison
et, quelque fois, rendu fragile par la résonance de ses émotions. La difficulté
à identifier les comportements et leurs facteurs déclencheurs constitue une
des raisons du retour d’expérience informel dont les modalités généralement
peu formalisées en termes de structure permettent d’aborder par un dialogue
à caractère « thérapeutique » ces aspects difficilement quantifiables et subjectifs. Mais la pratique du retour d’expérience présente une difficulté quant
à la manière très apparente et quelque fois très collective de toucher à des
domaines jugés personnels. Une fois encore, le statut de l’erreur prend toute
son importance dans ce débat. Le facteur humain n’est pas abordé dans le
cadre des analyses pour ne pas créer de problèmes ou mettre à jour des res-
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ponsabilités. La règle consiste à ne pas savoir plutôt que de connaître ce que
l’on ne veut jamais voir. Pour éviter cet écueil, lorsque nous constatons un
comportement en rupture avec la situation, nous recherchons à comprendre
l’origine de ce « décalage » au moyen d’une analyse constituée par quatre registres qui correspondent à des prérequis pour un processus d’apprentissage
(Gautier, Lièvre et Rix, 2009). Cet élément permet de mettre en évidence le
comportement des agents dans le fonctionnement de l’organisation et de leur
faire prendre conscience de leur « décalage » sans parler d’erreur explicitement. L’emploi de cette notion favorise l’apprentissage en formation comme
en situation réelle et évite les situations de repli, la condamnation par les pairs
ou la hiérarchie et les incompréhensions dans la conduite des opérations. Elle
est très clairement source d’apprentissage en situation.

Cette analyse a permis de mettre en évidence l’existence de quatre facteurs agissant comme autant de contraintes sur la mise en œuvre d’une
culture du retour d’expérience (REX) dans l’organisation :
- Le facteur normatif suppose une intégration dans l’action puisque
le REX doit correspondre à une pratique formalisée et intégrée à
la stratégie opérationnelle en vue de participer à un processus de
construction du sens.
- Le facteur institutionnel concerne la structure organisationnelle
et plus particulièrement le caractère bicéphale de l’organisation à
l’origine de logiques de cloisonnement qui limitent la communication et le partage d’information.
- Le facteur déontologique va agir sur les aspects identitaires de
l’organisation. Les vertus militaires de l’héroïsme apparaissent difficilement compatibles avec une démarche REX où les valeurs, les
croyances, les modèles sont parfois remis en cause.
- Le facteur sociocognitif va agir sur les processus cognitifs des acteurs ce qui peut rendre difficile leur collaboration à un processus
REX par la conscientisation de leurs actes si ceux-ci s’avèrent en
rupture avec les valeurs organisationnelles.

Si les facteurs de contingence du cadre organisationnel apparaissent comme
des conditions nécessaires à l’émergence d’une culture du retour d’expérience
dans les organisations, il est également nécessaire de s’intéresser à une autre
composante du retour d’expérience dans sa pratique : l’apprentissage.
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2. LE MODèLE DE PERCEPTION DES DÉCALAGES POUR UNE ORGANISATION APPRENANTE.
Nos observations générales sur le retour d’expérience nous ont amené à nous
intéresser aux différents types d’apprentissages révélateurs des dysfonctionnements ou des innovations au sein des organisations mais plus encore à la
nature même des obstacles qui peuvent occulter la mise en œuvre de ces
processus d’apprentissage (Gautier, Lièvre et Rix, 2009). Ces « obstacles » apparaissent à travers quatre registres relatifs à la perception des décalages par
les acteurs en situation et constituent des prérequis nécessaires à la mise en
œuvre d’un processus d’apprentissage pour l’organisation. Ces registres nous
instruisent sur la manière dont les acteurs doivent devenir des apprenants
pour que leur organisation puisse devenir elle-même apprenante. Et, dans cet
objectif, il faut que les agents soient en capacité de percevoir des décalages
entre la situation réelle qu’ils vivent et celle qu’ils se représentent, car, sans
perception de ces décalages, ils ne pourront pas apprendre de leurs expériences.

Figure 2 : Modèle de perception des décalages
pour un apprentissage organisationnel

Le premier registre correspond à l’intensité d’engagement de l’acteur dans
une situation et plus particulièrement au « degré de cohérence entre l’activité
exercée par un acteur et sa fonction ». L’acteur ne s’intéresse et ne s’engage
pleinement dans la situation que parce qu’elle a un « sens » vital pour lui. Le
décalage sera manifeste si l’acteur, un COS par exemple, tend à déléguer sa
prise de décision et à ne pas s’impliquer pleinement dans sa fonction de commandement.
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Le second registre correspond au style de vie de l’acteur en situation qui renvoie au décalage entre la nature du projet et son expérience. Cela signifie
qu’un acteur ne prend conscience d’un décalage entre son comportement
et la situation que si celle-ci correspond à une certaine norme pour lui et
que l’activité s’intègre à ses pratiques dans l’action. C’est donc sa manière de
prendre le problème et d’y apporter une solution qui définit la présence d’un
écart. L’expérience de l’acteur définit la manière dont il analyse un problème
et se trouve en capacité d’y remédier.
Le troisième registre correspond à la compétence et au savoir-faire mobilisés
dans l’action. Il concerne le décalage qui caractérise le savoir-faire que nécessite une situation et les compétences que possède l’acteur en situation. Si l’acteur est novice et manque de savoir-faire, il ne sera pas en mesure de percevoir les décalages qui s’opèrent entre ses compétences et celles que nécessite
la situation. La situation n’aura de sens pour l’acteur que dans la limite de ses
propres compétences. En revanche, il peut exprimer des émotions négatives
et notamment du stress à l’encontre d’une situation pour laquelle il n’est pas
habitué, ni complètement formé, ce qui peut le déstabiliser.
Le quatrième registre correspond au contexte collectif qui permet ou, au
contraire, limite la production des interactions sociales en situation. Ce registre
renvoie à la prise de conscience générale des décalages observés dans les
trois premiers registres. En conséquence, nous comprenons que ce quatrième
registre est fondamental pour déclencher un processus d’apprentissage organisationnel et qu’en l’absence de sa reconnaissance pour la construction
de sens en situation, l’organisation est dans l’incapacité de pouvoir devenir
apprenante.
Dans le cadre d’une démarche de retour d’expérience, ces quatre registres
font l’objet d’une phase préliminaire d’explicitation (Vermersch, 2004) dans
l’objectif de pouvoir identifier clairement les « obstacles » à tout processus
d’apprentissage en situation. Nous utilisons ces registres essentiellement
pour qualifier le comportement en acte des décideurs (COS). Le choix d’une
approche centrée sur le commandement des opérations permet de mettre en
évidence l’importance des décalages entre les décisions prises et les représentations de la situation par le COS et le collectif d’acteurs, celle-ci pouvant
donner lieu à l’existence de dissonances.
La pratique du retour d’expérience doit faire l’objet d’un lent processus d’intégration au sein d’une organisation comme celle des services d’incendie et
de secours. D’une part, il est important de ne pas manquer les étapes de sa
mise en œuvre par l’institution d’une culture organisationnelle spécifique et
indispensable à son acceptation par les agents. D’autre part, la mise en œuvre
d’une démarche de retour d’expérience ne doit pas se limiter à une compilation de données sans traitement. Le retour d’expérience doit favoriser l’émergence d’une organisation dite apprenante en contribuant à la perception des
décalages par les agents pour qu’ils puissent produire des enseignements.
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INTRODUCTION
En juillet 2013, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de
crises a rendu un rapport d’inspection (Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile complété par l’arrêté du 23 août 2011) de
l’organisation. Entre autres recommandations celui-ci notait l’absence de démarche qualité et de retour d’expérience dans l’établissement. En réponse,
le directeur du SDIS de la Manche a envisagé le recrutement d’un agent de
catégorie A, chargé de l’audit interne, afin de mettre en place les bases d’une
démarche qualité. En août 2013, le SDIS 50 a pu compter parmi les membres
administratifs de l’Etat-major, un ingénieur qualité intégré dans le groupe-
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ment de pilotage. Sa mission était de concevoir, mettre en place et suivre une
démarche qualité adaptée à la structure tout en corrigeant les points relevés
par la DGSCGC. Parallèlement, le SDIS a intégré un groupe de réflexion sur la
qualité dans les SDIS (cadre d’auto-évaluation des fonctions publiques CAF).
L’établissement s’est ainsi engagé en faveur de cette démarche, laissant au
chargé d’audit interne le soin de créer et insuffler une dynamique d’amélioration des pratiques dans le cadre du référentiel CAF adaptée au SDIS. L’ampleur
du projet était telle qu’une équipe pluri-disciplinaire, inter-professionnelle
a été constituée sur la base du volontariat pour appuyer le chargé d’audit
interne dans la conception de la démarche : la cellule d’amélioration continue. Une refonte de l’organigramme est intervenue concomitamment afin de
répondre aux exigences stratégiques des années futures.
Nous allons présenter dans cet article comment s’est mise en œuvre la démarche qualité du SDIS 50 et la place donnée au retour d’expérience dans
celle-ci.

1. GENèSE DE LA DÉMARCHE
1.1 évaluation interne
A la suite de son recrutement, le chargé d’audit interne a recensé l’ensemble
des activités de l’établissement avec les professionnels et a repéré les différents
relais « qualité » dans les services. En effet, la diversité des parcours professionnels permettait d’envisager le concours des sapeurs-pompiers volontaires
ou professionnels ayant déjà participé, animé voire évalué des démarches
qualité. L’audit interne réalisé en fin d’année 2013, a permis de dresser une
liste des vulnérabilités et des forces des services ainsi que des acteurs prêts à
s’investir dans la démarche qualité, prise comme outil managérial. Un séminaire d’acculturation a été organisé pour les membres du COMDIR (COMité
de DIRection) afin de présenter les résultats de l’audit interne et de proposer
une démarche participative via la création d’un groupe de travail transversal
pour mettre en place un système de pilotage par la qualité.

1.2 Des évènements indésirables graves en santé au travail, les
premières analyses
Alors que les différents groupements du SDIS présentaient leurs fonctionnements au chargé d’audit interne afin de dresser une cartographie des risques,
le SSSM a été confronté à des accidents en service récurrents peu graves ou
particulièrement graves (arrêt cardiaque lors d’une séance de sport). La systématisation des Revues de Morbi-Mortalité (RMM1) en secteur hospitalier
via la V20102 de la certification des établissements de santé a encouragé les
professionnels du SSSM à appliquer cette méthode dans le service.
1. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_434817/fr/revue-de-mortalite-et-de-morbidite-rmm
2. Disponible sur : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1439924/fr/manuel-de-certification-des-etablissements-de-sante-v2010-revise-avril-2011
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Une analyse systémique, pluri-professionnelle, a été menée selon la méthode
ALARM3 (Cf. fiche technique adaptée pour le service en annexe) afin de comprendre comment un incident de ce type avait pu survenir et en tirer des
enseignements autant en termes de prévention en santé au travail que de surveillance médicale des agents du SDIS. Une analyse approfondie a été menée
sur l’ensemble des dossiers de santé au travail à la suite de l’analyse de cet
incident et a conduit à une modification de l’action des infirmiers et médecins
de santé au travail. Il a été possible d’argumenter la nécessité de recrutement
de nouveaux professionnels aux champs d’expertises encore non compris
dans l’équipe médicale et paramédicale (diététicien, kinésithérapeute) et de
systématiser les analyses d’évènements indésirables avec un professionnel de
santé formé aux démarches qualité. Différentes analyses de processus ont été
effectuées (notamment dans la pharmacie à usage intérieur) pour évaluer les
vulnérabilités et repenser l’organisation du travail des professionnels du SSSM
et des bénéficiaires du service.

1.3 Analyses des pratiques et réflexions sur les formations, l’enregistrement et la validation de l’OGDPC du SSSM
La démarche de RMM adaptée a permis d’ancrer une routine d’analyse d’activité qui a été étendue à l’analyse des fiches bilans4. Ce type d’analyse des
pratiques relevant des dysfonctionnements avec ou sans retentissement a
considérablement enrichi les thèmes de formations continues. La naissance
concomitante de l’obligation de développement professionnel continu (DPC)
pour tous les professionnels de santé, remplaçant l’obligation de formation
médicale continue, a été prise comme une opportunité par le médecin chef
du service pour revoir les structures des formations dispensées. Leurs évolutions spontanées suite à la RMM réalisée, laissaient présager qu’une autre
dynamique d’apprentissage, de transmission et d’actualisation des connaissances était envisageable. En effet, la présentation du cas réel et son étude
avait marqué les professionnels et une réelle démarche réflexive sur les pratiques s’amorçait.
Ainsi, le SSSM a entrepris la constitution d’un dossier d’enregistrement comme
organisme de développement professionnel continu auprès de l’Organisme
Gestionnaire de Développement Professionnel Continu en 2013-2014. Pour
être enregistré comme ODPC, il a fallu entreprendre une démarche contraignante en déposant une demande auprès de la plateforme gestionnaire qui
évaluait ensuite la pertinence des programmes pour les différentes professions de santé.
3. Vincent, C. Analysis of clinical incidents : a window on the system, not a search for root cause, QSHC, 2004,
13 : 242-43
Roussel, P., Moll, M.C., Guez, P – Etape 3 : identifier les risques a posteriori – Risques & Qualité – 2008 – Volume
V – N°1
Vincent C., Taylor-Adams S., Chapman E.J., Hewett D., Prior S., Strange P. et Tizzard A. (2000), « How to investigate and analyse clinical incidents: Clinical Risk Unit and Association of Litigation and Risk Management protocol », BMJ : British Medical Journal, vol. 320, n°7237, pp. 777-781.
4. Les fiches « bilan » au SDIS 50 sont toutes relues par un binôme médecin infirmier, qui vérifie la conformité
des éléments recueillis par les acteurs de la prise en charge effectuée, dans le cadre de l’application d’un protocole infirmier de soins d’urgence, d’administration d’un médicament ou produit délivré par la pharmacie, L’analyse comporte une analyse de la pertinence des décisions et du respect des bonnes pratiques les pharmaciens
en association avec les médecins.
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Cette évaluation5 comporte :
- Un volet organisation de la formation : encadrement, matériel à disposition, professionnels référents, expertises rassemblées dans le pilotage et
la conception de la formation.
- Un volet conception de la formation en étapes : analyse de pratiques,
apports théoriques, évaluation du développement des connaissances.
- Un volet concernant le contenu des formations devant répondre à différentes orientations définies nationalement par décret.
Ces trois volets nécessitaient alors de revoir toute l’organisation des formations « habituelles » du service. Une démarche transversale avec le service
formation et service opération a été initiée pour faciliter la conception des
formations. Un professionnel a piloté la conception des programmes afin que
ceux-ci puissent être en accord avec les demandes de l’OGDPC, une commission a été créée pour harmoniser les formations en cours d’année et insérer
progressivement ce dispositif dans la vie du service.
Devant la diversité des analyses de pratiques, le médecin chef a encouragé les
démarches de recherche en recevant des étudiants de différents cursus (psychologie6, management de la santé et du social7, disciplines médicales et paramédicales) lorsque leurs travaux permettaient de faire progresser autant les
professionnels du service que les étudiants. Une étudiante en master de psychologie s’est vue confier l’étude sur les risques psychosociaux de la structure
en lien avec le commandant du CHSCT, une étudiante en sciences maïeutiques
a pu être encadrée par la sage-femme du SSSM. Ces travaux ont pu faire l’objet de communications (forum des SSSM de Saint Malo en 2014, publication
dans les dossiers de l’obstétrique en 20158, communication interne) et participer à la formation et l’amélioration des prestations du service. Une cellule
de recherche, d’amélioration continue et de prospective a ainsi été créée afin
de centraliser et d’encourager les travaux de recherche et professionnel (deux
thèses sont en cours en 2016) tout en proposant un appui méthodologique
pour les travaux d’application tutorés ou toutes autres analyses de l’activité
proposée par les acteurs du service.
La démarche d’analyse de pratiques devenant régulière pour alimenter les
formations, le chargé d’audit interne s’est intéressé à la démarche et a sollicité l’équipe du SSSM et du CHSCT pour travailler sur les thématiques de
gestion des risques à priori et à postériori. Pour assurer la compréhension
partagée des outils et leurs utilisations optimales, une équipe s’est constituée
afin de proposer une démarche qualité pour le SDIS : la cellule d’amélioration
continue.

5. Demande d’enregistrement disponible : https://www.ogdpc.fr/organismes/devenir_odpc
6. Université de Rennes 1.
7. Université de Caen – Normandie.
8. Lemancel L, Lenesley P. (2015) les sapeurs-pompiers et l’obstétrique : ressentis et connaissances. Une enquête
en Basse Normandie. 449 : 8-9.
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1.4 La cellule d’amélioration continue
1.4.1 Composition de la cellule
La cellule d’amélioration continue regroupait des agents professionnels et volontaires du SDIS, sapeurs-pompiers et PATS représentant les différents groupements et professions afin de réunir une équipe représentative de la vraie vie
de l’établissement. Il était possible d’identifier des « experts qualité ». Ceux-ci
avaient piloté, étudié ou participé activement à une démarche qualité dans
leur passé (voire présent) professionnel. Ils ont pu partager leurs expériences,
décrire les outils qu’ils avaient pu utiliser tout en apportant leurs regards positifs ou négatifs sur ceux-ci. La rencontre de ces experts qualité avec les professionnels découvrant ce type d’approche a permis de travailler sur le langage
à développer pour mettre en place la démarche. Le guide de « l’amélioration
continue » a été le premier travail collectif de l’équipe : chacun a pu proposer
et ajuster les définitions des termes utilisés par le chargé d’audit interne. L’établissement souffrait alors d’une réminiscence d’une démarche qualité initiée
dans un des groupements selon une norme ISO ayant épuisé les professionnels par la rigueur de la démarche que ce type de référentiel peut demander.
Le guide de l’amélioration continue souhaitait définir la démarche de l’établissement en utilisant un ensemble d’outils partagés, co-construits par et pour
les acteurs du terrain. La direction ayant affirmé son soutien dans la mise en
place d’une démarche qualité, la cellule était libre de concevoir la stratégie
d’application selon les besoins des acteurs tout en gardant les objectifs du
rapport d’évaluation externe.
L’équipe étant constituée de professionnels aux connaissances et expériences
très variables en matière de qualité, un compagnonnage a été effectué afin
que chacun construise son regard et affine son analyse d’une démarche
d’amélioration continue.
1.4.2 Le compagnonnage
Il a consisté en une présentation des différentes démarches qualité vécues
par les membres de la cellule (démarche qualité en cliniques et hôpitaux,
démarche qualité initiée puis abandonnée dans un des groupements du département, démarche d’une entreprise privée, démarche en santé au travail,
partage des formations effectuées par les membres de l’équipe). Pour donner
vie à ses éléments et mieux se les représenter, l’équipe s’est ensuite déplacée
dans différents établissements du département afin d’échanger avec les professionnels ayant construit leurs démarches. L’identification de certains outils
dans la gestion des évènements indésirables, les staffs d’analyses de pratiques
comme autant d’autres outils utilisés par ces établissements ont ensuite été
évoqués lors des réunions de l’équipe.
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2. CONCEPTION DE LA DÉMARCHE
2.1 Cartographie des processus et évènement indésirable ou identifiable
La cartographie des processus a été réalisée par le chargé d’audit interne avec
les chefs de groupements qui ont réuni les principaux acteurs de leurs services
pour décrire leur activité. Le langage commun amélioration continue (AC) a
été partagé avec les professionnels afin que ceux-ci débutent la rédaction des
procédures correspondant aux différents processus étudiés. La cartographie,
évolutive par les différents changements qui peuvent intervenir dans l’organisation d’un établissement, ne permettait pas d’intégrer la démarche dans la
vie de l’établissement. Elle était perçue comme un temps de réunion imposé
sans bénéfice concret mesurable immédiatement. La cellule s’est orientée
alors sur l’analyse des évènements indésirables. La présence d’un étudiant en
stage avec la cellule de communication s’intéressant aux « RETEX » a été prise
comme une opportunité pour débuter l’analyse d’un évènement pouvant
avoir une répercussion médiatique importante (le passage d’une personnalité
politique dans la structure). Les différentes méthodologies d’analyse d’évènement ont été présentées à l’étudiant, qui, accompagné par les professionnels
de l’équipe, a présenté lors d’une réunion AC, les éléments organisationnels
contestables ou encourageants recensés lors de l’analyse chronologique et
processuelle de l’évènement analysé. L’exercice ayant permis de s’accorder sur
une méthode d’analyse et de communication, La cellule d’amélioration continue a conclu que la démarche pouvait être initiée via la mise en place d’un
système de signalement et d’analyse d’évènement indésirable ou identifiable.

2.2 Intégration du retour d’expérience sur le groupement opérationnel
La démarche d’amélioration continue ayant défini sa stratégie (partir de l’activité analysée via les dysfonctionnements relevés par le terrain), une cellule
« retour d’expérience » a été mise en place au sein du groupement opération. Le chargé d’audit interne a ensuite été relié au groupement pilotage
et stratégie afin d’appuyer la démarche de retour d’expérience opérationnel
tout en gardant une vision d’ensemble de l’activité de l’institution (suivi des
plans d’action, définition des axes de travail dans les services à risques, gestion
documentaire, vie et actualisation du portail interne).

3. AMÉLIORATION CONTINUE ET RETEX AU SDIS 50
3.1 La démarche d’amélioration continue
L’ampleur de la structure autant en termes de personnels impliqués dans
l’activité, que géographique a demandé de s’interroger sur les outils à utiliser pour assurer un accès aux documents et informations relatifs à la qualité
et permettre une entrée de tous les acteurs dans la démarche. Le partage
de documents devait initialiser aussi une démarche d’harmonisation des pra-
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tiques. La structure du réseau informatique ne permettait pas d’avoir une gestion documentaire satisfaisante pour faire vivre la démarche. Un groupe de
travail a été constitué avec le service informatique, le professionnel chargé
de communication et l’équipe AC afin de rassembler les besoins de chacun
dans un outil de travail informatique partagé. Après présentation de différentes combinaisons de logiciels, le choix s’est porté sur un logiciel « qualité, hygiène, sécurité, environnement » accessible par tous grâce à un lien
internet (Software as a service « SaaS ») associant différentes fonctionnalités
représentant les échelons de la démarche qualité du service (arborescence
documentaire, système de signalement, traitement et analyse d’évènement et
gestion de projet). Les premiers travaux ont consisté à structurer et alimenter
les bases documentaires. L’architecture reprise correspondait aux différentes
activités des processus établis précédemment via la cartographie. La base de
documents « opérationnels » s’est mise en place rapidement car toutes les
consignes et documents existaient déjà. Leur partage, sous format dématérialisé, entre l’ensemble des acteurs du SDIS concernés permet leurs mises à
jour si c’est nécessaire et permet de détailler de proche en proche les activités
non encore décrites dans les différents processus répertoriés. La base qualité
est alimentée lorsque qu’un besoin, une réflexion ou un évènement nécessite
une formalisation des pratiques. Le plan d’action issu du plan pluriannuel, les
remarques des différentes inspections concourent également à la rédaction
des « documents qualité ». Le logiciel de gestion documentaire a permis de
mettre à disposition de tous les agents du SDIS :
- des documents structurants (notes de service, notes d’information, SDACR, Règlement intérieur, Règlement opérationnel),
- des documents des instances (délibérations, compte rendus de réunion,
conventions) et des documents pour la formation ou la communication
interne.
Pour mettre en place la stratégie d’analyse de pratiques, le logiciel a été utilisé
pour le signalement d’incidents survenus en intervention et de dysfonctionnements informatiques. Un officier RETEX a été nommé au sein du groupement
opérationnel pour traiter ces incidents. Initialement déployée sur un nombre
d’utilisateurs restreint, la possibilité de signalement est maintenant étendue à
l’ensemble de la chaine de commandement.
Grâce à l’outil informatique sélectionné, des progrès ont pu être faits dans la
définition des axes de travail prioritaires et des points de vigilance par l’établissement d’un plan d’action général à partir du projet pluriannuel, des préconisations de l’inspection et des recommandations et obligations de la Cour
régionale des Comptes. Les formulaires mis à disposition des utilisateurs ont
permis de repenser de nombreuses pratiques par exemple :
- l’optimisation de la gestion des demandes de matériel informatique,
- l’enregistrement et le suivi des dysfonctionnements informatiques,
- la gestion des demandes concernant l’extraction de données des différentes bases,
- l’enregistrement de la sinistralité des véhicules et du matériel,
- le suivi des fiches d’observations du registre hygiène et sécurité et des
décisions du CHSCT,
- l’enregistrement des victimes dans un PMA.
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Les fonctionnalités de l’outil assurent un meilleur suivi, une évaluation rapide
des demandes, une classification et un circuit de validation que les acteurs
peuvent visualiser en temps réel. La rapidité des différentes actions possibles
via ce logiciel demande cependant un pilotage rapproché par le professionnel chargé d’audit interne et une réactivité des acteurs du REX/RETEX afin de
maintenir un lien permanent avec les équipes de terrain. La démarche d’amélioration continue s’est créée avec et pour les acteurs du terrain.

3.2 La démarche RETEX
L’officier « RETEX » pilote deux missions principales : l’analyse des incidents
opérationnels et le retour d’expérience.
3.2.1 La gestion des fiches de signalement opérationnel : de la déclaration au plan d’action
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Les signalements opérationnels saisis sur le portail interne du SDIS concernent :
- le traitement de l’alerte ou l’engagement des secours,
- les trajets et les déplacements,
- le déroulement de l’action de secours,
- les relations entre les différents acteurs et/ou partenaires du SDIS,
- tous les éléments qui peuvent perturber, retarder, compromettre l’action
des agents du SDIS.
Ces signalements concernent des dysfonctionnements ponctuels. Ils sont saisis par les chefs de centre, leurs adjoints ou la chaine de commandement par
le portail interne du SDIS.
L’officier RETEX reçoit toutes les fiches et procède à une analyse individuelle,
sous contrôle du commandant de groupement opérationnel ou du médecin
chef en cas d’évènement en lien avec la santé ou les soins paramédicaux.
L’analyse est ensuite partagée avec les déclarants et leurs hiérarchies directes
dans les meilleurs délais afin de mettre en place les actions nécessaires. Cellesci sont suivies et tracées par le professionnel en charge de l’audit interne qui
coordonne la démarche qualité de l’établissement.
3.2.2 Le retour d’expérience opérationnel (RETEX)
Il est réalisé dans le cas de la survenue :
- d’opérations importantes ou spectaculaires (accident impliquant de
nombreuses victimes, incendie important avec déploiement de moyens
importants, feu d’immeuble, intervention de longue durée, extinction difficile, plan d’intervention intempéries avec tempêtes, orages, chutes de
neige…),
- d’opérations limitées ayant présenté une difficulté particulière (capture de
nouveaux animaux de compagnie type serpents, araignées, crocodiles),
désincarcération difficile (par déformation très importante du véhicule
nécessitant beaucoup de temps, des efforts physiques importants ou une
technicité spécifique), présence de risques technologiques, chimiques ou
radiologiques,
- d’opérations au cours desquelles un évènement inhabituel est survenu
(phénomène thermique, effondrement de structure, rupture d’un matériel d’intervention),
- d’opérations ayant conduit à une aggravation de la situation (sur accident, reprise de feu, propagation d’un incendie),
- d’exercices ou services de sécurité de grande ampleur ou traitant d’un sujet particulier (thème de l’exercice, technique opérationnelle spécifique,
secteur ou site particulier, avec des moyens mis en œuvre spécialisés ou
inhabituels),
- d’instruction de fiches de signalement opérationnel traitant d’un sujet
récurent malgré les différentes actions mises en place.
Ces retours d’expériences permettent de partager avec les équipes autant
les éléments positifs relevés dans l’évènement analysé que les pratiques inadaptées, ajustables. Cette double démarche permet de cibler les actions et
de réfléchir aux pratiques selon les contraintes réelles observées. Les apports
théoriques sur des situations d’actions exceptionnelles peuvent se documen-
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ter de ces RETEX. La démarche d’analyse de
l’expérience permet d’adopter une posture de
formation réflexive favorable au développement de compétences.
Le portail interne permet à l’officier RETEX de
tracer l’enquête qu’il mène avec les acteurs de
l’évènement analysé. L’enquête est réalisée en
retraçant la chronologie de l’évènement, les
moyens engagés, l’analyse des actions selon la
méthode THOE «Technique, facteurs Humains,
Organisation, Environnement » afin d’assurer
l’exhaustivité et l’objectivité de l’analyse. L’analyse RETEX de chaque évènement est disponible, une fois validée, sur le portail interne.
3.2.3 Les réunions 15-18
La part croissante de l’activité de secours à personne et la nécessité de faciliter et optimiser les interconnexions 15-18 a favorisé un rapprochement des
équipes SAMU/SMUR du SDIS. La complexité de certaines interventions autant
en termes de communication, disponibilités des équipes, contraintes institutionnelles propres a motivé une approche sous forme de réunions mensuelles
de concertation et analyse de dysfonctionnements ressentis ou signalés par
l’une ou l’autre entité. Pilotée par les médecins du SAMU ou du SSSM à tour
de rôle, ces réunions rassemblent professionnels médicaux et paramédicaux
du SSSM, officiers de sapeurs-pompiers du groupement « opération » et professionnels du SAMU. Elles ont pour objet d’évoquer, d’analyser et d’apporter
une réponse aux problèmes posés lors d’interventions en équipe.
La régularité des échanges autour des évènements recensés essentiellement
via les fiches de signalement et l’analyse des fiches bilans par les équipes du
SSSM a permis à chacune des entités de mieux comprendre les difficultés de
chacun comme les missions et compétences spécifiques permettant de penser
une action collective plus cohérente, plus pertinente et efficiente pour tous
(en termes de répartition des moyens de secours). Les bénéfices de ces réunions sont tels que des réunions supplémentaires ont pu être envisagées en
cas de problématiques spécifiques suffisamment prégnantes pour lesquelles
il semblait inenvisageable de patienter jusqu’à la réunion mensuelle. Cette
confiance mutuelle permet d’ouvrir un peu plus la démarche vers des retours
d’expériences partagés entre SDIS et SAMU.

4. PERSPECTIVES ET OBJECTIFS
La démarche amorcée depuis 2013 se déploie à travers les différents services
du SDIS. L’analyse des dysfonctionnements opérationnels démontre à tous
les acteurs, quotidiennement, que chaque service du SDIS a un rôle à jouer
dans l’amélioration du service rendu aux usagers. La démarche d’amélioration continue n’est qu’à ses balbutiements mais s’intègre un peu plus tous les
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jours dans le quotidien des acteurs. L’instauration d’un réseau de vigilants9 est
à l’étude. Son rôle serait d’appuyer la démarche d’amélioration continue du
SDIS dans les différents domaines d’activités de la structure (la formation, la
logistique, les ressources humaines, le SSSM, ou bien encore, la prévision ou
la prévention). En cas de survenue d’un évènement indésirable, ces vigilants
seraient susceptibles de proposer une analyse dans leur domaine de compétence et de soumettre des propositions de solutions à l’officier responsable du
RETEX, pilote de la gestion des risques à postériori. Comme toutes les étapes
décrites, les nouvelles orientations sont pensées, analysées et débattues en
équipe, dans le dialogue pour qu’une dynamique collective se maintienne et
se diffuse à travers les différents services.
Un travail d’analyse des signalements opérationnels déclarés depuis le 1er janvier 2015 est actuellement en cours afin d’effectuer une synthèse des dysfonctionnements les plus fréquemment rencontrés, un bilan du taux de résolution
de ceux-ci et d’étudier les résultats des solutions apportées.
Des résultats concrets et encourageants ont déjà été enregistrés (amélioration
des relations avec d’autres services partenaires, optimisation de la grille de
départ de secours pour certaines interventions, affinement de la base de donnée opérationnelle concernant des lieux nouveaux ou inconnus, formations
complémentaires dispensées à des agents ayant rencontré des difficultés opérationnelles…). Cependant, l’important travail de fond ne doit pas être négligé
pour assurer la pérennité de la démarche. Si les résultats ont été rapidement
encourageants, la démarche peut tout aussi vite s’effondrer. L’engagement de
la direction, l’équipe, les outils et la diffusion de la culture ont permis de lancer la démarche reposant sur de solides fondations mais celles-ci nécessitent
d’être renforcées régulièrement.

9. Le réseau de Vigilants serait un système calqué sur les vigilances sanitaires réglementaires. Les vigilances sanitaires se concentrent sur des phénomènes inhabituels, nouveaux, préoccupants et qui nécessitent, lorsqu’ils surviennent des actions spécifiques afin de corriger la situation et prévenir les nouveaux épisodes (cette détection
est à l’origine de la qualification de vigilants). Les vigilances sanitaires réglementaires concernent par exemple
l’hémovigilance, la pharmaco vigilance, la toxicovigilance, l’infectiovigilance, biovigilance. Ces vigilances reposent sur un circuit regroupant correspondant, signalant et des instances de traitement (comité, commission).
Au sein du SDIS des catégories d’évènements signalés peuvent être identifiées et correspondent à des connaissances et compétences spécifiques. L’officier RETEX avec validation de la cellule qualité pourrait transmettre les
signalements à des SP présentant des compétences spécifiques pour analyser l’évènement et élaborer un système de prévention. Ces vigilants pourraient travailler de concert avec les groupements formation et territoriaux
(formant ainsi les comités ) pour assurer une mise à jour régulière des pratiques selon les risques remarqués et
voire travailler avec les autres SDIS (en formant des commissions/communautés) pour partager les pratiques.
(Source : http://www.qualite-securite-soins.fr/se-documenter/sur-la-qualite-et-la-gestion-des-risques/les-vigilances/ et Rapport de mission du 11 juillet 2013 de JY Grall - DGS - réorganisation des vigilances sanitaires).
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ANNEXE
FICHE D’ANALySE DE PRATIQUES AU SSSM
Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue, il est possible de s’intéresser à la gestion des risques à postériori. C’est une démarche analytique
s’intéressant à des pratiques pouvant avoir des conséquences mais n’en ayant
pas eu dans le cas sélectionné pour l’analyse.
Ce document décrit la démarche d’analyse effectuée au SSSM 50. Elle s’inspire des démarches de RMM des établissements de santé. Elle est effectuée
en groupe restreint, puis fait l’objet d’une présentation en réunion pour une
analyse collective.

LA DÉMARCHE
Comment ?
La méthode ALARM (la plus utilisée en santé) permet de passer en revue l’organisation, la supervision, les pré-conditions, les actes et les défenses en lien
avec un évènement que l’on aurait aimé ne pas remarquer/ rencontrer.
Les objectifs ?
Sécuriser les actes des professionnels en assurant une organisation et des
conditions d’exercices fiables et sans danger autant pour le professionnel,
l’institution que le bénéficiaire.
Revoir les organisations de travail pouvant poser problème voire identifier des
organisations défaillantes compensées par les professionnels au quotidien.
Prendre le temps de réfléchir aux conditions d’exercice et à ce que l’on peut
faire pour qu’elles soient les meilleures possibles.
Les principes
Exhaustivité des données, anonymisation, pluri-professionnalité puis interdisciplinarité, transparence.

LES ÉTAPES
1er temps : l’analyse factuelle ou enquête chronologique détaillée
« L’analyse débute dans la confidentialité d’un entretien qui réunit l’enquêteur et les professionnels de l’équipe. Chaque professionnel de santé impliqué
dans l’événement indésirable, quelle que soit sa fonction, doit être consulté,
soit isolément, soit en réunion avec les autres acteurs, en fonction du désir
et du vécu de chacun (guide méthode ALARM selon James Reason ; Charles
Vincent BMJ 2000 ; 320 : 777-781) ».
2e temps : l’analyse systémique
Cette analyse permet de repérer les facteurs patents (les causes immédiates
de l’accident c’est-à-dire l’écart entre le résultat attendu et le résultat obtenu),
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puis les facteurs latents (les causes profondes liées au patient, aux acteurs, aux
équipes, aux tâches, à l’environnement de travail, à l’organisation du travail,
au contexte institutionnel) qui ont participé à la concrétisation de l’évènement
anonymisé.
Elle est débutée par le groupe d’enquête qui consulte des référents suivant les
facteurs latents à travailler. Elle se poursuit lors de l’énoncé des mesures de
maitrise du risque identifié qui constitue le 3e temps.
3e temps : restitution de l’enquête
L’enquête est présentée aux acteurs potentiellement concernés par ce type
d’évènement. Il permet de communiquer sur les mesures nécessaires et
d’identifier les indicateurs de suivi adaptés.

CHRONOLOGIE

COMMENT CELA EST-IL ARRIVÉ ?
Revue des facteurs latents
Les facteurs latents sont classés selon leurs liaisons avec le patient (victime),
les acteurs, l’environnement. Des items standardisés ont été identifiés par les
auteurs de la méthode ALARM, ils ne sont pas tous nécessairement présents
dans le cas étudié, ou encore, le cas étudié peut être tellement spécifique que
l’item peut être ajouté (champ Autre prévu dans la méthode). Lorsque que l’on
identifie un des facteurs dans notre cas, nous le développons dans la colonne
de droite.
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Facteurs patients courants

Commentaires
pour le cas étudié
si facteur retrouvé
Evaluation insuffisante du patient du fait d’un
problème de contact / de langue étrangère /
de famille indisponible
Existence d’un problème pathologique précis
ayant contribué à la survenue de l’événement
Gravité, complexité ou urgence
Personne vulnérable (enfant, personne agée
ou handicapée, précarité scolaire)
Mauvaise qualité de la relation envers les soignants et les soins (influence négative liée à
une hospitalisation antérieure, comportement
agressif, irrespectueux, méfiant, oppositionnel,
sans écoute, indifférent aux soins)
Autre facteur lié au patient

Facteurs acteurs

Commentaires
pour le cas étudié
si facteur retrouvé
Fatigue / maladie / stress / faim ou soif
Formation compétence / remise à niveau /
insuffisante ou inadaptée pour effectuer la
mission / les tâches confiées
Formation compétence / remise à niveau /
insuffisante ou inadaptée pour gérer l’accident
Autre
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Facteurs équipes

Commentaires
pour le cas étudié
si facteur retrouvé
Composition de l’équipe présente inadaptée à
la situation
Le dossier n’était pas complet / accessible /
lisible / compréhensible pour un professionnel
de l’équipe
Par rapport à l’accident, les éléments
médicaux importants du dossier n’étaient pas
suffisamment mis en évidence / signalés /
faciles à identifier
Les différents acteurs n’étaient pas d’accord
dans l’interprétation des résultats des
examens complémentaires
Un professionnel été soumis à une pression
de la part de collègues pour faire cet acte
Communication mauvaise insuffisante entre
les membres de l’équipe
Communication insuffisante entre l’équipe et
les membres d’une autre équipe
Conflit ou mauvaise ambiance dans l’équipe
Pendant l’accident, un professionnel n’a pas
pu obtenir les avis médicaux / conseils / aides
dont il avait besoin
Les avis opinions d’un soignant n’ont pas été
pris en compte ni ses compétences reconnues
Défaut d’encadrement / de coordination. De
définition des responsabilités /de supervision
Défaut de soutien par les pairs / entre les
différentes professions
Autres facteurs liés aux équipes de
professionnel
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Facteurs liés aux tâches à réaliser

Commentaires
pour le cas étudié
si facteur retrouvé
Les tâches à accomplir n’étaient pas
formalisées par des procédures
Il y a eu défaut d’application de la procédure
existante
La procédure existante n’est pas suffisamment
complète / valide / actualisée / adaptée /
satisfaisante
La diffusion de l’information sur ces
procédures / techniques / équipements
utilisés n’est pas satisfaisante
Les examens complémentaires nécessaires
(bio radio) ou leurs résultats n’ont pas été
obtenus dans un délai normal / habituel
Absence / insuffisance d’utilisation de
moyens lors de la prise de décision (logiciel,
recommandations, reminder, algorythme,
équipement spécifique)
Défaut de programmation opératoire
(absence, modification, non respect)
Planifications des soins ou des tâches non
adaptée
Autre
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Environnement de travail

Commentaires
pour le cas étudié
si facteur retrouvé
Environnement gênant (bruit, difficultés
d’accès au patient, nombre de prises
électriques insuffisantes)
Un professionnel a manqué de médicaments /
dispositifs médicaux
Un professionnel ne disposait pas de tout le
monitorage / équipement dont il avait besoin
Une ou plusieurs parties de l’équipement
étaient défectueuses / tombées en panne /
mal adaptées à la situation n’avaient pas les
notices
Défaut / absence de programme de
maintenance des équipements / locaux
Surcharge inhabituelle de travail
Un professionnel était tenu de faire plusieurs
choses en même temps
Il y a eu de nombreuses interruptions dues
au téléphone pendant la réalisation des tâches
Lourdeur fonctionnement administratif
Autre facteur lié à l’environnement
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Organisation du travail

Commentaires
pour le cas étudié
si facteur retrouvé
Le service connaît des problèmes d’effectif
Un professionnel ne connaissait pas assez le
service avant d’être autonome à son poste /
personne intérimaire
L’information du patient a été incomplète par
manque de temps
L’acte a été décidé / accompli dans la
précipitation
Il y a eu un délai dans la prise en charge, sans
raison médicale justifiée
Interaction avec les autres services mal
organisée
Problème d’organisation entre service
Il n’y avait pas de personne responsable en
priorité du malade clairement identifiée par
les différentes équipes
On n’a pas consulté / appelé la bonne
personne au bon moment / à chaque fois que
cela a été nécessaire
Un évènement comparable a déjà été relevé
dans le service
Absence d’incitation managériale aux
démarches de sécurité
Autres
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Contexte institutionnel

Commentaires
pour le cas étudié
si facteur retrouvé
Fortes contraintes financières / ressources
sanitaires insuffisantes
Défaut de moyens dédiés à la formation
continue
La sécurité et la gestion des risques ne
paraissent pas perçues comme des objectifs
importants
Absence/insuffisance d’un réseau de soins
performant
Autre

ACTIONS CORRECTRICES ENVISAGÉES à LA FIN DE L’ANALySE

CONCLUSION DE LA PREMIèRE ANALySE AVANT RÉUNION DE
PRÉSENTATION
Elle permet de lister les points clefs et de garder un fil conducteur lors de la
présentation en réunion, celle-ci doit être orchestrée par les acteurs ayant
réalisé l’enquête afin que tous les éléments recensés puissent être discutés en
équipe transversale.
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LA RÉUNION D’ANALySE COLLECTIVE
Les objectifs de la réunion :
Cette réunion permet de préciser l’évènement, d’affiner l’analyse des causes
et la revue des facteurs latents. La diversité des corps professionnels présents
et d’experts métiers permet à chacun de rencontrer le travail de l’autre et les
contraintes. A l’issue de celle-ci, un tableau « d’amélioration continue » est
tenu afin d’inscrire l’analyse dans la vie du service.
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ÉTUDES

Comment faire du retex
un facteur de management
de la performance ?
Par le Colonel (e.r.) Michel BEAUBIÉ

Ex-officier supérieur de la brigade de sapeurs de Pompiers de Paris et
ancien inspecteur à la direction de la sécurité civile, expert en sécurité, en
pilotage des organisations et formateur en gestion de crise. Il défend une
approche globale du retour d’expérience basée notamment sur un recueil
élargi comprenant des évaluations opérationnelles ainsi qu’une méthode
originale d’exploitation du retex pour une mise en cohérence entre les
plans d’action et les enjeux de management du SDIS

Le retour d’expérience (retex) est le plus souvent assimilé aux bilans rétrospectifs ou aux enquêtes post-accident du ressort d’experts. Malheureusement les
rapports qui en découlent, même s’ils sont de très bonne facture, ne sont pas
pleinement exploités et en tout cas rarement confrontés au principe de réalité
pour répondre de manière concrète et adaptée aux problèmes soulevés.
Par ailleurs, bon nombre de retex démontrent que les anomalies, presqu’accidents, ou dysfonctionnements insuffisamment corrigés ressurgissent tôt ou
tard, tandis que de bonnes pratiques ou succès opérationnels peuvent tout
simplement tomber dans l’oubli.
Quand rien n’est fait, c’est l’efficacité globale de l’organisation qui, peu à peu,
en pâtit en s’accompagnant d’une baisse de la vigilance, et d’un écart grandissant entre les préoccupations concrètes du terrain et les choix stratégiques
d’affectation des ressources ou des équipements.
Le retex, tel qu’il est pratiqué par les militaires, remédie à un certain nombre
de ces difficultés. Il prend par exemple, en compte les interactions entre le
domaine opérationnel et son environnement (RH, administratif et logistique)
et élargit le champ d’action notamment à la recherche opérationnelle, la prospective ou l’optimisation des solutions. En prise directe avec le niveau d’exécution, il vise en priorité l’adaptation permanente des procédures et équipements aux missions (optimisation du feed back) et diffuse largement la
résultante de ses travaux.
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Cette approche, nous semble dans une large mesure transposable et adaptable à une organisation à taille humaine comme le SDIS, qui dispose d’une
administration autonome et qui opère sur un bassin de risques présentant des
enjeux et problématiques spécifiques.
Le contexte actuel, sous fond de tension budgétaire et de demande inflationniste de secours, favorise la mise en place de ce type de solutions d’optimisation pragmatique et à forte valeur ajoutée auxquelles une fonction retex bien
structurée peut très largement contribuer.
Pour y parvenir il est souvent nécessaire de réorganiser sa fonction retex dans
3 domaines qui touchent :
- le champ d’action, qui ne doit pas se limiter à la fonction opérationnelle
et rétrospective ;
- le mode d’action, qui doit être méthodiquement organisé et partagé pour
atteindre des résultats probants ;
- le plan d’action, qu’il faut dument préparer et piloter pour optimiser la
réponse.

1/ LE RETEX – MULTIPLICATEUR D’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
Problématique de mise en place
Le Retex est par excellence l’outil des organisations orientées vers l’efficacité opérationnelle. Il est dans l’ADN anglo-saxon et formalisé dans la doctrine OTAN1. Il s’est développé dans nos armées avec la mise en place de
structures ad hoc et s’est également imposé dans l’écosystème de la santé2
ou dans l’industrie3. Cette généralisation du retex touchant des entités parfois très contraintes sur le plan financier est une preuve en soi de son indispensable contribution à la fiabilité et à l’optimisation des organisations qui y
recourent. Les processus d’amélioration continue parfois érigés en mode de
management de la performance s’appuient d’ailleurs fortement sur le retour
d’expérience.
Pour qu’il apporte une réelle plus-value, créer l’organe ne suffit pas. Il est
essentiel au préalable de prendre en compte un certain nombre de pré-requis
concernant notamment les moyens, la méthode ou les outils.

Ressources et profil des acteurs
Malheureusement il n’existe pas à proprement parler de formation dédiée à la
pratique du retour d’expérience dans les organisations (à tort d’ailleurs car la
1. « La finalité du RETEX est d’apprendre efficacement par l’expérience et de fournir des justifications pour
amender les procédés actuels, afin d’améliorer la performance »(doctrine interarmées - processus lessons learned).
Lessons learned au sein de l’Otan, la place particulière du Joint Analysis Lessons Learned Centre –JALLC. Publié
le 6/10/2015. Source : site pensée militaire.
2. Arrêté Retex du 6 avril 2011 relatif à la qualité de la prise en charge médicamenteuse.
3. C.f travaux et publications de la Fondation pour une culture de sécurité industrielle (FONCSI). Par exemple
n°014-01 « Quelques bonnes questions à se poser sur son dispositif de REX » publié le 24/03/2014.
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discipline requiert un enseignement adapté au même titre que la communication, le renseignement ou le pilotage4). Il n’y a pas non plus d’outils certifiés
dans ce domaine. A minima les cadres sensibilisés à la matière assurent d’ordinaire le cadrage de l’activité en organisant au mieux les principales fonctions
(collecte, analyse, exploitation ou « intégration » pour reprendre la terminologie militaire).
Les acteurs du retex doivent idéalement être des experts disposant d’un vécu
opérationnel et dotés d’un sens relationnel développé. Ouverts et à l’écoute,
ils doivent en effet parvenir aussi bien à appréhender des problématiques
opérationnelles complexes, voire des situations dramatiques, qu’à prendre en
compte certains signaux faibles ou rationaliser l’exploitation des données (à
cet égard il est préférable que les cadres soient familiarisés avec les outils de
gestion et de pilotage). Des grilles d’analyse, des techniques d’interview et des
méthodes d’évaluation existent pour appuyer cette démarche visant à repérer
les points forts et les marges de progression.
Un point important est également de déterminer l’opportunité ou pas de déclenchement d’une action de retex. Il est à traiter dans la note d’organisation
qui devra en outre préciser le niveau de délégation donné aux responsables
désignés pour le retex.

Diffusion, recueil, feed back - culture d’entreprise
Les objectifs poursuivis (1), les directives principales (2) et les modalités (3) de
communication doivent être donnés pour orienter l’activité dans l’organisation (par exemple en se référant à la démarche en 4 étapes présentée infra). A
cet égard, le niveau de formalisme ainsi que les supports de diffusion retenus
seront révélateurs de l’impulsion souhaitée par le management pour propager
la culture du retex.
Le principe porte sur le partage d’informations analysées et validées, car sans
diffusion de ses productions, le retex ne produit pas les mêmes effets. A l’instar des pratiques en vigueur dans les armées on peut ainsi étudier la mise en
place et la diffusion des outils et éléments suivants :
1) une base de données des publications de cas concrets et réflexions accessibles à tous ;
2) un feuillet retex comportant une partie recherche opérationnelle ;
3) des compte-rendus de mission, analyse après action, et compte-rendus
de réunions décisionnels (COMEX, CODIR…) accessibles en interne ;
4) des compte-rendus d’évaluations avec partage des bonnes pratiques ;
5) des blogs à vocation opérationnelle mettant en relation le management
et les personnels ou agents du service.

Périmètre d’action
Au sein des armées, le retex concerne aussi bien l’engagement sur le théâtre
d’opérations que les exercices.
4. A commencer par la compétence recherche opérationnelle qui est rare et précieuse.
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Au niveau de la conduite, divers acteurs contribuent au processus pour dégager des enseignements à tirer (EAT ou Lessons Learned – qu’on retrouve dans
le Joint Lessons Learned Division - pôles retex des unités anglo-saxonnes).
Leur rôle va jusqu’à préparer la décision en vue de garantir sa mise en œuvre.
Ce processus peut être accéléré si les circonstances l’imposent pour réagir aux
urgences opérationnelles.
Les activités de retex peuvent par ailleurs être orientées pour cibler un domaine
d’intérêt particulier. Chez les militaires elles peuvent concerner les conditions
d’exécution d’une mission, l’armement, les matériels ou équipements mais
aussi des procédures ou des modes d’engagement inédits. Il en va de même
pour le SDIS qui souhaitera engager la réflexion sur une opération majeure,
une intervention inédite, ou des risques technologiques ou émergents (par
exemple en prévision d’une révision de son schéma d’analyse et de couverture
des risques).

Nul doute que le retex
des attentats parisiens
du 13 novembre 2015
(avec une première
mise en œuvre du plan
rouge multi-attentats à
la BSPP) fera évoluer les
modalités de réponse
face à ce type de
menace.
Source : image BSPP

Au sein du centre de doctrine d’entraînement des forces de l’armée de terre
(CDEF), la fonction est organisée autour de plusieurs pôles permettant d’appréhender l’ensemble de son champ d’action5 :
- un bureau « analyse recherche opérationnelle » chargé du recueil et de
l’analyse à des fins d’enseignements à tirer des missions et expériences
opérationnelles sur le territoire national comme à l’étranger ;
- un bureau chargé du retex et de l’analyse après action lié aux exercices
majeurs ;
- une entité dédiée à la recherche en lien avec le réseau d’autres centres
civilo-militaires chargés du Retex, des universités et des chercheurs ;
- un bureau exploitation ayant pour mission la validation des propositions,
le suivi et l’organisation du cycle décisionnel (comités exécutifs et comités de direction) ;
- un bureau chargé de recherche opérationnelle ayant pour mission d’apporter des réponses et solutions d’optimisation aux problèmes complexes soulevés par le retex.

5. « la division Recherche et de retour d’expérience ». Article CDEF publié le 26/03/2014
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A l’échelle du SDIS ces fonctions peuvent être différemment regroupées, l’essentiel étant de pouvoir se rapprocher du schéma idéal où le retex parvient
à agir sur l’ensemble des fonctions concourant à l’efficacité opérationnelle.
Un certain nombre d’outils peuvent s’avérer très utiles pour appuyer cette
démarche.

2/ RETEX ET APPUI AU MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE :
OUTILS DE RATIONNALISATION ADAPTÉS AU SDIS
L’avantage d’une organisation à taille humaine comme le SDIS est de pouvoir
accéder à une connaissance assez fine de son niveau de performance opérationnelle et d’être en capacité d’agir pour répondre aux besoins de proximité.
Tout comme la structure Retex des militaires (le fameux J7) est reliée aux sections planification et conduite mais aussi aux fonctions RH, logistique, santé,
administration et finances, la structure retex d’un SDIS doit pouvoir interagir
utilement avec les autres domaines6.
Exerçant son action selon des directives claires, et s’appuyant sur un réseau
étendu, elle doit, par diverses techniques de recueil, et à partir d’évaluations
opérationnelles, identifier des marges de progression dans différents domaines7
et s’assurer de la mise en œuvre de plan d’actions après leur validation.

Les outils de cadrage : directive et étapes de mise en œuvre

Source : élaboration personnelle
6. Pour impliquer les autorités et responsables directement en charge des processus décisinnels concernés. Il
s‘agit de mieux intégrer les adaptations nécessaires dans les rythmes de gestion des ressources humaines et
financières. Instruction portant sur Le Retour d’Expérience des Armées. Publication PIA-7.7 du Centre Interarmées de Concepts de Doctrines et d’Expérimentations publiée le 18/03/2008.
7. Concernant notamment les aspects : Technique, Humain, Organisation (et environnement)
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Référents et réseau
La structuration d’un réseau d’acteurs et de référents est capitale au bon déroulement du retex. Celui-ci contribuera au quotidien à assurer la fiabilité et la
vigilance opérationnelle de l’organisation. Il reposera sur des référents ou facilitateurs formés (a minima 1 titulaire et 1 suppléant par CSP) disposant d’outils de recueil et formés à la méthode de collecte d’informations pertinentes.
Détenteurs d’éléments de langage clairs et appropriés ils devront également
être en mesure de relayer certaines directives ou consignes opérationnelles.

Des « facilitateurs »
organisés en réseau
sont en charge
de collecter les
informations après un
engagement ou un
exercice.
La pratique systématique du retex sur le terrain, après une opération ou un
exercice, permet à ce titre de recueillir des données pertinentes (en se référant
par exemple à la méthode des 4 R8)9.
Au titre des analyses après action (AAA), des grilles support peuvent faciliter l’évaluation des modalités d’engagement sur intervention (voir page cicontre).

Le cycle de validation des solutions
Adapté au SDIS, le cycle en vigueur dans une organisation du type JLLD (Joint
Lessons Learned Division - organisation retex de l’armée américaine10) répondra au schéma suivant :
1) Découverte: cette phase est consacrée à la collecte les informations de
sources diverses :
a) évaluations opérationnelles ;
b) exercices ;
c) alertes diverses, ou messages de signalement.
Les données sont fournies par le réseau des référents Retex, des chefs d’agrès
ou chefs d’éléments opérationnels (chefs de groupe, colonne, site), des res8. Les 4 R assurent un pré-décorticage du renseignement terrain : Restitution ou back brief (quelle était notre
mission et l’idée de manœuvre ? )- Résultat obtenu (quel s’est-il passé ?)- Raison (pourquoi cela c’est produit?)Réaction (que faire si le cas se reproduit ?)
9. Cf article « Issue of fire rescue - using after action review on Wildland Fire Incidents » (Hearth COTA et Matt
GINDER )-site internet Firefighter in action, publié le 1/04/2014.

10. Joint Lessons Learned Division

94

Source :
élaboration personnelle
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ponsables fonctionnels (RH, services techniques, télécommunications, SST …)
ou collectées par les agents de la structure retex eux-mêmes (lors d’évaluations opérationnelles par exemple).
2) Identification : il s’agit de rationaliser l’étude du problème posé, d’en analyser les causes et de rechercher les solutions permettant de résoudre l’anomalie ou de partager une bonne pratique.
L’analyse du cas, et la mise en œuvre du processus par comparaison à un référentiel (règlement, GNR, grille d’analyse, pratiques externes …) doit aboutir
à une réponse concrète. Pour atteindre l’objectif de performance opérationnelle, le processus de recherche doit in fine intégrer les contraintes des autres
domaines (RH, logistique, administratif, financier …) en vue d’apporter une
réponse « métier » adaptée et réaliste, optimisant les ressources et capacités
de l’organisation.
3) Intégration : lors de reporting périodiques les réponses aux problèmes soulevés sont soumises à validation. Elles sont assorties de propositions et de
délais de mise en œuvre pour atteindre l’effet recherché (évolution de doctrine, cibles et coûts de programmes d’équipement, modules de formation…).
4) Evaluation : la solution est testée avant adoption finale et généralisation.
Il s’agit d’en valider la pertinence dans les conditions réelles d’emploi pendant une durée déterminée sur opérations, exercices ou entrainements (en
précisant les conditions d’expérimentation du prototype, ou de l’échantillon).
Lorsque la réponse est matérielle, qu’il s’agisse d’équipements de protection
individuelle, de matériel d’extinction voire d’une application informatique (de
type SIOC -système d’information opérationnelle de commandement), dans
chacun des cas les scénarios d’emploi seront précisés pour finaliser l’évaluation. Si l’expérience est concluante, la solution sera adoptée dans le cas
contraire le cas sera à nouveau étudié.

Source : élaboration opérationnelle (inspirée du modèle OTAN 11)
11. Publication du Centre Interarmées de Concepts, de Doctrines et d’Expérimentations « le retex interarmées
aux Etats Unis »- auteur Sébastien CHENEBEAU, parue le 19/05/2014.
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Les évaluations
Trop rarement pratiquées, les évaluations opérationnelles permettent d’identifier sur des bases objectives les points forts et les marges de progression
réelles d’une unité opérationnelle. Elles sont réalisées au moyen d’un processus simple, adapté et peu coûteux s’appuyant sur des cas concrets et des
questionnaires portant sur les domaines ciblés, exploités sous forme de scores.
Ces évaluations sont également l’occasion d’une explication directe des orientations stratégiques et des contraintes du management.

Source : élaboration personnelle

Organisation et exploitation d’une d’évaluation in situ

La recherche opérationnelle ciblée
Incontournable pour l’aide à la décision, la recherche opérationnelle doit
permettre de confronter une hypothèse stratégique aux réalités opérationnelles. A titre d’exemple, si l’on cherche à modifier les modalités d’emploi des
moyens au secours d’urgence à personne, ces travaux nécessiteront le recueil
et l’analyse de statistiques, procédures, et pratiques en vigueur sur le bassin
de risque que seul un cadre issu du cœur de métier pourra utilement conduire
pour parvenir à une proposition stratégique optimisée (ex : pertinence d’une
réduction ou de stagnation de l’offre, train de mesures associé à cette stratégie, évaluation de la solution sur le terrain, pilotage de la mise en œuvre).
En se privant de l’appui de la structure retex pour appuyer cette démarche,
l’objectif initial risque fort de ne pas être atteint.
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Analyse, aide à la décision, exploitation et pilotage (tour d’horizon)
Un autre facteur clé de succès (rigoureusement pratiqué par les entreprises et
les militaires12)13 concerne l’exploitation et le suivi par reporting des décisions
prises.
Ci-dessous quelques outils adaptés à la structure Retex du SDIS, visent à assurer la traçabilité de la collecte, le suivi et l’analyse des cas. Un tableau de bord
doit être mis au point pour piloter la fonction.

Source : élaboration personnelle
12. c.f missions du bureau exploitation de la Division Retour Expérience des armées. À partir des enseignements
et des propositions ébauchées à différents niveaux de la chaîne RETEX, le bureau élabore puis fait valider des
propositions ... Il fait décider, au niveau adéquat, du traitement de ces propositions et suit l’application des
mesures prises….
13. La division Recherche et Retour d’Expérience du Centre de Doctrine et d’Emploi des Forces (auteur CDEF/
com), publié le 26/03/2014.
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Il est en effet fondamental, non seulement de recueillir les données (du
presqu’accident à l’opération majeure), mais aussi d’apporter des réponses
aux questions posées.
La tenue d’un tableau de bord permet d’identifier la mise en œuvre des enseignements produits par les RETEX et de mesurer la pertinence des mesures
correctives adoptées. L’objectif du RETEX est de participer à l’institutionnalisation d’une démarche d’amélioration continue au sein de l’organisation. C’est
de cette façon que le RETEX s’inscrit comme un levier de la performance dans
les organisations.

CONCLUSION
Ensemble cohérent et structuré, le retex opérationnel est indissociable des activités de soutien administratif, financier et logistique ainsi que de la communication de l’organisation. A l’instar des pratiques éprouvées par les militaires
il doit être considéré comme l’instrument d’une politique de management de
performance centré sur la connaissance métier pour mieux appréhender les
défis et les choix futurs de l’organisation.
A la charnière entre prospective et rétrospective, il nécessite un investissement
limité et peu onéreux pour le SDIS en matériel et en formation et peut offrir
une plus-value rapidement mesurable en remédiant aux problèmes récurrents
rencontrés par les intervenants tout en apportant des réponses argumentées
à des problématiques opérationnelles d’ordre plus stratégique.
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ÉTUDES

Expérimentation de
systèmes d’informations
sous conditions
opérationnelles simulées
Common Operational Picture & Sécurité civile
Par Adrien MANGIAVILLANO,
SAFE Cluster - ENSOSP

Amandine VOLE,

SAFE Cluster -Aix-Marseille Université

Alice CLEMENCEAU,
SAFE Cluster

et Frédérique GIROUD
Entente-Valabre

RÉSUMÉ COURT
Dans le cadre du projet européen DRIVER, une activité de R&D s’est appliquée
à faire avancer les contours d’une démarche COP – Common Operational Picture – au sein de la Sécurité civile européenne. La démarche COP consiste à
« faciliter la planification collaborative en permettant à tous les échelons de
commandement de partager une conscience situationnelle cohérente ». Pour
cela, une expérimentation a été planifiée au sein du CESIR à Valabre autour de
fournisseurs de solutions, d’opérationnels et de chercheurs européens. Il s’agit
de 1/ vérifier la mise en œuvre opérationnelle de solutions nouvelles tout en
les comparant aux solutions existantes, de 2/ permettre un benchmark de ces
solutions pour donner la possibilité aux utilisateurs/acheteurs de mieux en
évaluer les qualités et les défauts dans des conditions reproductibles, et enfin
3/ d’évaluer l’intérêt et les limites d’une plateforme de simulation pour évaluer
des systèmes d’information dans le domaine de la gestion de crise. Cet article
se veut un compte-rendu d’activité.
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Le projet européen DRIVER (Driving Innovation in Crisis Management
for European Resilience) rassemble 36 organisations pour développer
conjointement des solutions pour une meilleure gestion des crises en
Europe.
Lancé en mai 2014, DRIVER rassemble 36 organisations pour développer conjointement les solutions
pour une meilleure gestion de la
crise en Europe. L’objectif de DRIVER est de renforcer la résistance européenne face aux situations de
crise et assurer l’innovation durable dans la gestion de crises. L’équipe
du projet travaille sur trois actions spécifiques : 1) développer un
banc d’essai paneuropéen d’installations d’exercice virtuellement
connectées et des laboratoires de crise ; 2) développer ensuite un
portefeuille d’outils de gestion de crises ; et 3) participer à créer
une compréhension commune de la gestion de crises en Europe
au sein d’une communauté de praticiens spécialisés dans la gestion de
crises, de décideurs politiques, de fournisseurs de technologies et de
citoyens. DRIVER est le plus grand projet de recherche sur la gestion de
crises et d’innovation en Europe, voire au monde. L’équipe de DRIVER
est composée de représentants de l’industrie de la défense et de la
sécurité, de la communauté de la recherche et du monde universitaire,
des PME, des utilisateurs finaux et plusieurs institutions européennes.

INTRODUCTION
Une COP – ou Situation opérationnelle partagée en français – peut être définie
comme une représentation unique et partagée des informations pertinentes
sur un incident1. Cette démarche, qui peut aussi qualifier un outil intégré, «
facilite la planification collaborative et permet à tous les échelons de commandement de partager une conscience situationnelle cohérente »2.
Le concept de COP a émergé au sein de l’armée américaine en 1997, avec pour
objectif l’intégration entre forces opérationnelles et de renseignement3. Bien
que les outils de COP n’aient pas totalement été déployés au début de l’opération Enduring Freedom en Irak, le succès de cette opération a amené les
services de l’armée à reconnaître l’importance de tels dispositifs. Les outils de
COP sont alors principalement orientés système d’information géographique

1. BABER C. et MCMASTER R., Common Operating Pictures and their Potential for Multi-agency Work, 2009,
HFIDTC/2/WP3.1.4/4, disponible sur https://www.defencehumancapability.com/Portals/0/HFIDTC/Multi%20
Agency/Phase%202/HFIDTC-2-3-1-4-4-common-op-pictures.pdf (dernière visite le 5 juillet 2016)

2. Commandant HURIET S., Renseignement image et sécurité civile, Mémoire, Master II ‘Gestion des risques et
des crises de sécurité civile’, 2012, p.55 (Annexe 1)
3. RAND, A Common Operating Picture for Air Force Materiel Sustainment. First Steps, préparé pour Project
Air Force, p.6
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(SIG)4. Les commandants ont accès à une carte qui situe les forces, les cibles,
les configurations essentielles du terrain, les conditions météo, etc. L’état actuel du conflit et les opérations planifiées à très court terme sont également
accessibles5.

COP & SÉCURITÉ CIVILE
Le concept de COP n’est pas inconnu des forces de sécurité civile. Des outils
permettant la représentation de la situation tactique (ci-après SITAC) au niveau
du poste de commandement opérationnel sont lancés dès les années 19906.
En France, le logiciel ASPHODELE développé par l’Université de Savoie pour le
SDIS 06 – utilisé au cours de l’expérimentation – peut notamment être cité7.
Ce type de logiciel a été complété en 2003 par la mise en service de SYNERGI
(système numérique d’échange, de remontée et de gestion des informations).
Cette application a pour rôle de faciliter la transmission des informations entre
acteurs de la sécurité civile et autorités via un gestionnaire d’événements et
la publication de formulaires d’information sur le portail ORSEC8. Elle reprend
une partie des fonctionnalités assignées à une COP.

ENJEUX DE L’INTÉGRATION D’OUTILS COP DANS LES MISSIONS
DE SÉCURITÉ CIVILE
La gestion des crises mobilise de nombreux acteurs et une chaîne complexe de
commandement. La sécurité civile est organisée en cinq niveaux de commandement qui permettent aux autorités respectives d’être informées et d’exercer
leurs fonctions en temps de crise :
• Niveau communal : postes de commandement communaux (PCC) ;
• Niveau départemental : centres opérationnels départementaux ;
• Niveau zonal : les centres opérationnels zonaux qui peuvent être saisis
en cas de crise dépassant l’échelle du département et/ou les moyens
départementaux ;
• Niveau national : l’instance interministérielle de commandement de
gestion des crises de la sécurité civile (COGIC) qui analyse et gère les
catastrophes naturelles et technologiques de faible et moyen niveau et le
Centre interministériel de crise (CIC) qui gère les crises majeures ;
• Niveau européen : le Centre de coordination des interventions d’urgence
(ERCC).

4. Ibid.
5. Ibid.
6. Commandant Stéphane HURIET, op. cit., p.20
7. PôNT, Asphodèle, disponible sur http://www.pont-entente.org/activites.php?activite_id=23&activite_id_parent=7 (dernière consultation le 25 avril 2016)
8. Ministère de l’Intérieur, Sous-direction de la gestion des risques, Portail ORSEC mode d’emploi S.Y.N.E.R.G.I.,
48p. disponible sur http://www.mayenne.gouv.fr/content/download/9239/59739/file/Mode%20emploi%20
SYNERGI%20-%20r%C3%9Adacteurs.pdf (dernière consultation le 27 avril 2016)
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A l’intérieur de cette chaîne, il faut distinguer :
• Le commandant des opérations situé au plus près de la crise, localisé
dans le Poste de Commandement sur le terrain ;
• La direction des opérations qui prend les décisions et permet le déblocage des moyens de réponse à la crise.
La prise de décision nécessite la transmission verticale des informations du
terrain vers les structures de commandement harmonisées. Il est ainsi vital
de communiquer et de partager sur la situation opérationnelle afin d’éviter
de nombreux écueils comme un manque de conscience sur les activités des
autres échelons ou services, une perte de temps ou encore des dissensions
dans les informations détenues par les différents services. Par essence, l’utilisation d’une COP9 doit ainsi permettre une meilleure transmission de l’information au sein de la chaîne de commandement (du terrain vers les centres
opérationnels), entre les différents acteurs et au-delà des frontières.
Les outils aujourd’hui déployés au sein de la sécurité civile permettent dans
une certaine mesure un vrai partage de l’information. Mais d’une part à cause
de la multiplicité des outils, d’autre part par un certain cloisonnement interservices et enfin par le manque d’intégration d’une véritable chaine opérationnelle de l’information depuis le terrain jusqu’aux plus hautes autorités françaises et européennes, on peut considérer la/les démarche(s) COP existantes
comme émergente(s). Chaque acteur de la gestion de crise et chaque pays
possèdent chacun par exemple plusieurs systèmes et ses propres terminologies et symboles opérationnels.
Cette expérimentation a été organisée à Valabre du 2 au 4 mars 2016 au
sein du Centre Euro-méditerranéen de Simulation des Risques (CESIR). Préparée durant l’année 2015 dans le cadre du projet européen DRIVER par les
équipes de l’Entente-Valabre, SAFE Cluster et MSB10 d’une part, et de Thales,
XVR et Frequentis d’autre part, elle avait ainsi comme enjeu principal de poser les bases d’une démarche d’essais et d’expérimentation COP. L’objectif
de cette expérimentation était de permettre aux fournisseurs de confronter
leurs solutions à des contraintes d’utilisation proches du réel, tout en donnant
les moyens aux opérationnels d’élargir leurs connaissances des solutions et
d’éprouver les choix tactiques et techniques pour le design d’une véritable
démarche COP de gestion des crises.

OBJECTIFS DE L’EXPÉRIMENTATION
Un des enjeux de cette activité était en premier lieu de poser les cadres d’une
réelle démarche d’expérimentation public/privé. En effet, si les opérationnels
sont parfaitement à l’aise avec les principes de l’exercice et si les fournisseurs
de solutions évoluent naturellement avec les principes de la démonstration, le
principe de l’expérimentation – que l’on pourrait situer en amont de l’exercice
9. Common Operational Picture
10. Sécurité civile Suédoise
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et de la démonstration - est quant à lui plus nouveau dans l’environnement
Sécurité civile. Contrairement au milieu de la Défense où les services de la
DGA ont la fonction de maitrise d’ouvrage & maîtrise d’œuvre des campagnes
d’expérimentation et d’essais, il n’existe pas de service R&D central au sein du
Ministère de l’Intérieur11 ou à la DGSCGC. L’expérimentation est ainsi laissée à
l’initiative d’unités civiles et militaires dotées de services de services de prospective.
En conséquence, les objectifs de cette série d’expérimentations sur une COP
de Sécurité civile étaient de :
1. Vérifier la mise en œuvre opérationnelle de solutions nouvelles tout en
les comparant aux solutions existantes,
2. Permettre un benchmark de ces solutions pour donner la possibilité aux
utilisateurs/acheteurs de mieux en évaluer les qualités et les défauts
dans des conditions reproductibles,
3. D’évaluer l’intérêt et les limites d’une plateforme de simulation telle que
le CESIR12 pour tester des systèmes d’information dans le domaine de la
gestion de crise.

11. A l’exception du STSI2 en ce qui concerne les systèmes d’information de la Gendarmerie et de la Police
Nationale
12. Centre Européen de SImulation des Risques, situé sur le site de la Sécurité civile à Valabre.
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DESIGN DE L’EXPÉRIMENTATION
Pour atteindre ces objectifs, il était impératif de définir un scenario relativement strict en amont de l’expérimentation. Celui-ci a été divisé en une série
d’étapes autour d’un incendie de forêt transfrontalier, décrites ci-dessous, permettant la complexification des faits et l’implication de différents acteurs avec
le temps. Chaque étape a été suffisamment détaillée pour permettre un suivi
précis dans le déroulement du scénario. Par soucis de simplification, seules les
grandes étapes sont énoncées ci-après :
12345678910-

FIRE IGNITION
FIRE EVOLUTION / FIRST MEANS INVOLVEMENT
FIRE EVOLUTION /ARRIVAL ON SITE
FIRE EVOLUTION 1
FIRE EVOLUTION 2
FIRE THREATENS THE TRUCK
FIRE EVOLUTION / CHEMICAL GROUP ARRIVAL ON SITE
ATMOSPHERIC CHEMICAL DISPERSION
FIRE IS CONTAINED
CHEMICAL LEAK IS STOPPED

Ce scénario a été joué par des officiers français du SDIS 83, de l’EMIZ-Sud, du
BMPM, de la BSPP et de Valabre répartis dans différentes fonctions (COS, Chef
de salle CODIS, Chef de Salle EMIZ, Chef de salle COGIC). Un officier suédois a
assumé l’équivalent des fonctions zonales et nationales du côté suédois.
Ce scénario a été déployé sur un environnement cartographique simulé utilisé
pour les sessions de formation du CESIR, l’île de Valabre, site imaginaire situé
au cœur de l’atlantique reprenant les caractéristiques topographiques de l’île
de la réunion. Pour l’occasion, une frontière franco-suédoise y a été ajoutée.
Ce scenario a été joué à trois reprises avec des solutions différentes : SYNERGI
actuellement déployé par la sécurité civile française, puis Life X COP et LARGE
EVENT, enfin deux outils de COP en développement (schéma ci-après).
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CONFIGURATIONS TECHNIQUES ET EFFORTS D’INTÉGRATION
Les outils de SITAC déjà en place chez les opérationnels français (Asphodèle)
et Suédois (LUPP) ont été utilisés lors des trois cycles d’expérimentation.
ASPHODELE est un logiciel de SITAC développé par l’Université de Savoie13
qui permet la création de dessin tactique et la gestion des moyens dans tous
types de situations. Il reprend les éléments de la charte graphique en service
dans toutes les unités françaises. Ses fonctionnalités principales sont : le dessin de situation tactique, l’interaction avec le tableau de gestion des moyens
(via liaison avec un autre ordinateur), l’import/export de données, l’envoi de
13. Entente Valabre, Asphodèle, disponible
id=23&activite_id_parent=7 [en ligne]

sur

http://www.pont-entente.org/activites.php?activite_
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la situation tactique par email, la création de la localisation, la mesure des
distances. LUPP quant à lui est le logiciel de gestion de crises développé par
et pour les services publics de gestion de crises suédois. C’est un logiciel mis
à disposition gratuitement pour les utilisateurs, ce qui lui confère aujourd’hui
une grande diffusion et rend caduque le problème d’interopérabilité des systèmes.
Lors du 1er run, l’application SYNERGI a été utilisée pour la main courante.
Celle-ci a servi d’étalon pour les run 2 & 3, où la main courante utilisée était
celle des outils de COP ‘LARGE EVENT’ et ‘LIFE X COP’ fournis respectivement
par les sociétés Thales (TCS, France) et Frequentis (Autriche).
L’application SYNERGI est un outil de gestion de crise utilisé dans le contexte
du plan ORSEC (Organisation de Réponse de Sécurité Civile). Son objectif principal est de faciliter la transmission des informations entre acteurs et autorités
impliqués dans une ou plusieurs crises. Il est utilisé au niveau national, zonal
et départemental.
Le déploiement d’un tel dispositif de systèmes au sein du centre de simulation
des risques (CESIR à Valabre) a nécessité une phase d’intégration pour lever
des verrous concernant le format des données, les projections cartographiques
utilisées, la charte graphique (la française a été choisie), ainsi que toute une
série de configurations réseaux tels que les accès internet, les connexions aux
différents serveurs, les tests de débit, etc. Ce travail d’intégration a nécessité
quelques mois de préparation et deux séquences d’essais in situ pour valider
les choix en conditions réelles.

EVALUATION DES RÉSULTATS
L’organisation de DRIVER en campagnes d’expérimentation implique l’analyse des données et l’examen des résultats obtenus. Chaque expérimentation
fait ainsi l’objet d’un processus d’évaluation pouvant inclure une discussion à
chaud, une discussion à froid ou encore un questionnaire14. Des évaluateurs
externes et observateurs internes sont invités lors de chaque expérimentation
afin de procéder à cette analyse15.
Le processus d’évaluation de l’Exp41 a donné lieu à un débriefing juste après
l’expérimentation puis à la transmission d’un questionnaire de 16 questions
portant sur : l’implémentation de la notion de COP dans l’expérimentation,
l’efficacité de la transmission de l’information via un COP, les outils utilisés
au cours de l’expérimentation et l’organisation de l’expérimentation en ellemême. Il a été demandé aux évaluateurs et observateurs de répondre aux
questions en donnant une note et en commentant les différents aspects des
tests effectués. Les logs des solutions utilisées ont également été analysés a
posteriori.
14. DRIVER, D23.11 Experiment Design Manual, p.29
15. DRIVER, D23.11 Experiment Design Manual, p.26
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Trois évaluateurs – membres du consortium DRIVER - et trois observateurs externes au projet – étaient présents lors de la tenue de l’Exp41.
Les résultats de l’expérimentation sont présentés globalement, reprenant ainsi
dans leur ensemble les différentes questions (encadré ci-après).

Q1 : A votre avis, les solutions expérimentées mettent-elles en place
une approche de COP ?
Q2 : Pensez-vous que la diffusion verticale des informations est utile ?
Q3 : Pensez-vous qu’il est utile de donner accès à la SITAC détaillée aux
échelons supérieurs de la hiérarchie ?
Q4 : Pensez-vous qu’il est utile que les pompiers, les policiers et la municipalité partagent une image commune de la situation ?
Q5 : Pensez-vous qu’il est utile que les forces de différents pays partagent une situation tactique commune ?
Q6/7/8/9 : Ergonomie et efficacité des mains-courantes et des cartographies de LARGE EVENT / LIFE X ?
Q10: Pensez-vous que l’organisation de cette expérimentation était
adaptée à ses objectifs ? Quelles améliorations proposeriez-vous ?
Q11: Quelle est, selon vous, la valeur ajoutée d’un simulateur, et en
générale un serious game, dans une expérimentation ?
Q12 : Quel est, selon vous, l’apport de professionnels des crises dans
une telle expérimentation?
Q13: Qu’avez-vous appris/découvert au cours de cette expérimentation ?
Q14: Pensez-vous que cette démarche d’expérimentation est à même
d’aider les opérationnels dans leur travail ?
L’analyse des réponses a mis en relief la nécessité d’avoir une définition commune de la notion de COP. Les utilisateurs, observateurs et évaluateurs ayant
participé à l’Exp41 avaient en effet chacun une conception différente de cette
notion.
De manière générale, les résultats de l’évaluation ont également montré que
l’utilisation d’un outil de COP améliore le partage et la transmission des informations. Il a en outre été noté que la cartographie n’est pas suffisante pour
partager et comprendre la totalité de la situation tactique ; des informations
additionnelles (texte, image, vidéo, son) sont nécessaires à différents niveaux
de la chaîne de commandement.
L’analyse des questionnaires d’évaluation a aussi montré l’importance de l’acquisition d’informations additionnelles auprès des end-users pour caractériser

109

efficacement les informations concernant par exemple la charte graphique,
l’ergonomie, les formats des données, les capacités de synthèse de l’information, ou bien encore la qualité de la cartographie, la main courante et les
capacités d’exportation et d’importation
Au-delà de l’utilité de la transmission des informations, la sélection des informations pertinentes est un élément essentiel pour permettre une prise de décisions cohérente. Les outils de COP devraient être capables d’afficher toutes
les informations disponibles en même temps et donner la possibilité à l’opérateur de cacher certaines et/ou synthétiser ces informations.
Les outils de COP doivent servir une approche basée sur le contrôle des données / informations / faits dans le cadre de la chaîne de commandement.
Ceci devrait permettre d’éviter une surcharge d’information aux niveaux stratégiques (national et zonal) et de définir et partager les informations utiles
à d’autres organisations et des pays étrangers. L’idée de créer une fonction
d’analyste est dès lors l’une des questions à traiter. Les expérimentations ont
fait ressortir un besoin de standardisation pour les messages envoyés comme
la terminologie et les symboles utilisés par les différents acteurs nationaux et
internationaux de la sécurité civile. Dans le futur, il sera nécessaire de mettre
en place les bases d’une doctrine d’emploi pour les COP dans laquelle les
moyens de communication numérique et téléphonique seront intégrés. A partir de cette doctrine d’emploi, des cycles de formation devront être déployés
dans les écoles nationales de la sécurité civile (ENSOSP et Valabre).
Concernant l’ergonomie, les deux outils sont intuitifs et faciles à utiliser. La
formation sur les outils a eu lieu juste avant le début de l’expérimentation et
a été relativement courte. Cela n’a cependant pas empêché les acteurs de les
utiliser facilement, même s’ils ont parfois dû solliciter l’aide des fournisseurs
d’outils. Ces outils ont tous deux des points forts et des faiblesses dont les
détails ont été transmis aux fournisseurs, et nécessitent certaines améliorations conformément aux besoins et attentes spécifiques des divers utilisateurs.
Les outils de COP devraient être plus flexibles et fournir une charte graphique
commune pour faciliter les échanges et la compréhension verticale, horizontale et transfrontalière. En phase de réel déploiement, cette charte graphique
sera naturellement fournie en amont par les services opérationnels.
Les acteurs, évaluateurs et observateurs ont apprécié le fait de rejouer le
même scenario et la comparaison avec les outils COP de référence. Ils ont
proposé d’améliorer l’aide apportée aux évaluateurs/observateurs par la mise
en place d’un modérateur. De plus, il a été conseillé de définir une méthode
d’évaluation par KPI16 permettant de comparer l’efficience opérationnelle des
nouveaux et anciens outils de COP.
L’expérimentation a en outre confirmé la pertinence de l’outil de simulation du
Centre Euro-méditerranéen de Simulation des Risques (CESIR) en dehors de
son cadre d’utilisation habituel. Les évaluateurs ont donc conclu que cet outil
a augmenté le réalisme et l’immersion au cours des tests. Le réalisme a par
16. Key Performance Indicator
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ailleurs été renforcé par la participation de professionnels de la sécurité civile.
Leur participation a également garanti l’impartialité des évaluateurs. Le CESIR
peut également être utilisé comme une plateforme de comparaison pour les
outils de COP ou tout autre outil.
Les participants ont souligné la pertinence d’une telle démonstration et rappelé l’importance de l’utilisation des outils de COP dans le cadre de la gestion de crise. Un des intérêts majeurs d’une telle démarche est de rassembler
les fournisseurs-chercheurs-utilisateurs en mode « communauté » pour faire
avancer un sujet spécifique, ici celui de la COP. Ainsi, cette expérimentation a
permis aux opérationnels de prendre en main un nouvel outil en proposant
des améliorations aux fournisseurs. Chose très positive, tous les participants
se sont montrés intéressés pour être impliqués dans le futur et ont pour cela
fourni une liste d’améliorations qui servira de cahier des charges pour les prochaines actions d’expérimentation COP.
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ÉTUDES

SDACR : vers des méthodes
de dimensionnement de la
couverture opérationnelle
des moyens intégrés
Par Dorian Souliès

Docteur en géographie, chercheur associé UMR ESPACE 7300

Ces derniers mois la presse se fait écho de nombreux projets de restructuration, fermeture, regroupement de casernes, dont certains particulièrement
importants. Derrière chacun de ces projets se pose la question complexe de
l’adéquation qu’il faut trouver entre le niveau de risque et celui de la couverture opérationnelle des moyens pour y faire face. Cette question est généralement au cœur des débats.
Les schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques (SDACR)
ont pour principal objectif de répondre à cette question. Ils s’appuient pour
cela sur l’analyse de nombreuses données opérationnelles, indicateurs, graphiques et cartes.
Même si nous sommes bien conscients que toutes les décisions prises dans les
SDACR ne dépendent pas uniquement de ces analyses et de leurs résultats, il
nous semblait important de nous y intéresser car ces dernières ne sont jamais
évoquées dans les débats, alors qu’elles permettent pourtant de les objectiver. De plus, ces analyses ont pour principale limite de ne pas être intégrées.
En effet, elles ne permettent pas de prendre en compte, de façon simultanée,
tous les paramètres qui entrent en considération dans le dimensionnement
de la couverture opérationnelle (économiques, spatiaux, etc.) et de prendre en
compte l’impact que peut avoir le choix de localisation ou délocalisation d’une
caserne sur les casernes environnantes et inversement. Il existe pourtant de
nombreuses méthodes intégrées dans le monde académique.
C’est pour ces deux raisons que nous avons voulu nous intéresser, d’une part,
aux méthodes utilisées dans les SDACR pour dimensionner la couverture opérationnelle des moyens et, d’autre part, aux méthodes intégrées disponibles
dans le monde scientifique. Quelles sont ces méthodes ? Sur quel principe
reposent-elles ? Quelles données utilisent-elles ? À quelles échelles spatiales
et temporelles ? Quelles sont leurs limites ?
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1. ÉTAT DES LIEUX DES MÉTHODES DE DIMENSIONNEMENT DE LA
COUVERTURE OPÉRATIONNELLE UTILISÉES DANS LES SDACR
Les informations sur les méthodes de dimensionnement de la couverture opérationnelle utilisées dans les SDACR ont été obtenues grâce à l’audition de 5
personnes ayant participé directement à l’élaboration d’un SDACR, ainsi qu’à
l’analyse de 16 SDACR, dont 2 synthèses. À cela s’ajoute notre participation à
plusieurs réunions du comité SDACR mis en œuvre à l’occasion de la révision
de celui des Alpes-Maritimes.

Analyse des données
Il ressort de cette enquête que la majorité des Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) s’attache d’abord à analyser les données opérationnelles réelles. La totalité des SDACR que nous avons consultés traite au
moins les données concernant la demande, c’est à dire le nombre d’interventions, le type, la commune où elles ont eu lieu, le nombre de victimes et leur
état, etc.
La méthode utilisée est celle de la statistique descriptive à différentes échelles
spatiales et temporelles, généralement le département et la commune et une
année ou un groupe d’année. Les données sont celles des années précédentes
et les résultats sont principalement présentés sous forme de graphiques et
tableaux, plus rarement sous forme de cartes.
La moitié seulement des SDACR consultés traite également les données
concernant l’offre, c’est à dire les informations concernant le nombre et la
nature des moyens intervenus, les délais de route, les délais d’intervention,
etc. Lorsque c’est le cas, la démarche consiste à calculer une moyenne des
différents délais à l’échelon du département ou de la commune, sur une ou
plusieurs années. Les résultats sont présentés, là aussi majoritairement, sous
forme de graphiques et tableaux, moins sous forme de cartes.

Évaluation
Une grande partie des SDIS s’attache, en complément ou à la place des analyses descriptives précédentes, à évaluer un certain nombre de paramètres
pour lesquels ils ne disposent pas de données brutes. L’objectif est donc de
créer des indicateurs synthétiques à partir de plusieurs autres données existantes ou créées pour l’occasion. Le recours à de la modélisation est à ce titre
parfois nécessaire.
C’est le cas notamment, en ce qui concerne le niveau d’offre, pour le calcul des
zones de couverture ou des isochrones par exemple. Cette technique repose
sur la modélisation du réseau routier. La Figure 1 présente par exemple le
résultat de la couverture des moyens en 20 minutes au départ des différentes
casernes du département de l’Allier.
Certains SDIS se sont également attelés à l’évaluation de la demande en secours. C’est le cas du SDIS 06 qui a combiné plusieurs indicateurs afin d’esti-
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mer le niveau de risque par commune en matière de secours à personne. Le
niveau de risque est ainsi vu comme la combinaison de cinq classes de niveau
d’aléa avec cinq classes de niveau d’enjeux (Figure 2).
Tous ces éléments, que ce soient les analyses réalisées sur la base des données opérationnelles ou bien les différents paramètres évalués, doivent permettre aux décideurs d’apprécier in fine le degré de couverture du risque par
les moyens dans leur département, et réfléchir, au besoin, à des ajustements.
Cette question n’est pas simple. Il n’existe pas de données brutes pour quantifier le degré de couverture. C’est forcément une synthèse de plusieurs facteurs, modélisés ou non, concernant le niveau de la demande et celui de l’offre
en secours.
Ces synthèses, à l’inverse de ce qui se fait dans le cadre des analyses évoquées
précédemment, sont toujours effectuées par l’intermédiaire de cartes, généralement en superposant différentes couches d’informations, voire en réalisant
des traitements thématiques sur plusieurs variables simultanément.

Figure 1 : Exemple de carte de zones de couverture
que l’on peut trouver dans les SDACR (source : SDIS de l’Allier).

Figure 2 : Exemple d’indicateur que l’on peut trouver dans les SDACR
pour prendre en compte le niveau de la demande en secours à personne
(source : SDIS des Alpes-Maritimes).
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Le SDIS de l’Ain a, par exemple, mis en place une méthode pour estimer le
degré de couverture basée sur la superposition des isochrones de 20 minutes
à partir des différentes casernes du département et des foyers de population
dont la densité est supérieure ou égale à 100 habitants au kilomètre carré
(Figure 3). À partir de ces deux couches d’informations, trois catégories de
communes sont distinguées :
• Les communes couvertes, si plus de 75% des foyers de population sont
compris dans la zone de couverture de 20 minutes.
• Les communes partiellement couvertes, si la part des foyers de population compris dans la zone de couverture de 20 minutes se trouve entre
25 et 75%.
• les communes non couvertes, si moins de 25% des foyers de population
sont compris dans la zone de couverture de 20 minutes.

Figure 3 : Exemple de cartes d’évaluation du degré de couverture
utilisant des zones de couverture que l’on peut trouver dans les SDACR
(Source : SDIS de l’Ain).

Localisation des moyens
Une fois les zones les plus ou moins bien couvertes identifiées, se pose alors
la question des solutions à proposer pour rendre encore plus efficient la couverture opérationnelle. Dans les cas les plus simples certains SDIS préconisent
l’attribution aux casernes concernées de véhicules plus récents et plus puissants, donc plus rapides, lors du renouvellement programmé du matériel, ou
l’ajustement des secteurs d’intervention au profit des casernes plus rapides
pour intervenir.
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Ces mesures sont peu coûteuses mais ne permettent pas de répondre à toutes
les situations, notamment, lorsque les zones non couvertes dans les délais
sont trop importantes et que cela concerne un nombre d’interventions élevé.
Dans ces cas-là, d’autres mesures peuvent être proposées, comme la création
d’antenne de premier secours ou encore la création, surpression, relocalisation ou fusion de casernes.
Les choix de restructuration de la localisation des casernes se font en fonction des moyens financiers dont dispose le service et en priorité dans les secteurs où la couverture opérationnelle est jugée comme étant la moins bonne.
Concrètement, les choix sont fait de façon séquentielle et au cas par cas. Là se
trouve la principale limite de cette méthode.
La réflexion n’est en effet pas menée de façon intégrée, c’est à dire en prenant en compte simultanément l’ensemble des paramètres entrant en ligne
de compte dans le dimensionnement de la couverture opérationnelle (économiques, spatiaux, etc.) Cela ne permet pas d’avoir une vision globale et
systémique de ce que devrait être la couverture opérationnelle, au vu de tous
ces paramètres. De plus, cette méthode ne permet pas de prendre en compte
l’impact du choix d’une localisation, surpression, relocalisation ou fusion sur
les casernes alentours et réciproquement.
Des méthodes intégrées existent pourtant bien dans le monde scientifique.
C’est ce que nous allons voir dans la partie suivante.

2. ETAT DES LIEUX DES MÉTHODES DE DIMENSIONNEMENT DE
LA COUVERTURE OPÉRATIONNELLE UTILISÉES DANS LE MONDE
SCIENTIFIQUE
De nombreux scientifiques à travers le monde travaillent à l’élaboration de
méthodes permettant de dimensionner spécifiquement la couverture opérationnelle de moyens de secours. Les méthodes qu’ils mettent en œuvre s’appuient majoritairement sur des modèles de localisation-allocation.
Les modèles de localisation-allocation sont des algorithmes mathématiques
dont l’objectif est de localiser des points d’offre, de façon optimale. Dans le
cas d’un service de secours, les points d’offre correspondent généralement
aux casernes depuis lesquelles partent les secours. La recherche de localisation optimale se fait à partir d’un certain nombre de données, critères et
contraintes que l’on peut résumer en 5 points (Baray, 2002) :
• Les points d’offre potentiels : Les points d’offre potentiels correspondent
aux secteurs susceptibles d’accueillir un point d’offre. Il peut s’agir suivant l’échelon spatial retenu, d’un pâté de maison, d’un quartier, d’un
arrondissement etc.
• Les points de demande : La demande en secours est, de la même manière, centralisée au niveau de certains points dont on connaît la localisation exacte. À chacun de ces points est attribué un poids représentant
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le niveau de la demande. Ce poids correspond généralement au nombre
d’interventions total ou moyen qu’il y a eu sur la période d’étude dans
chaque secteur correspondant à chaque point de demande.
• La matrice d’éloignement : Pour localiser les points d’offre de façon optimale les algorithmes de localisation-allocation ont également besoin de
connaître le temps qu’il faut pour relier chaque paire de points d’offre et
de demande par la route dans les conditions les plus proches de la réalité. Toutes ces valeurs sont répertoriées dans un tableau qui constitue la
matrice d’éloignement.
• La fonction objectif : La fonction objectif précise sous forme d’algorithmes mathématiques les critères à respecter pour localiser les points
d’offre. Elle prend en compte pour cela la distance évoquée précédemment mais peut, de plus, fixer le nombre de points d’offre à localiser, ou
encore le fait qu’un seul point d’offre puisse être localisé sur un point
d’offre potentiel.
• La règle d’allocation : Une fois tous les points d’offre localisés, La règle
d’allocation permet de savoir à quel point d’offre rattacher chaque point
de demande. Les points de demande sont généralement alloués à la ressource la plus proche géographiquement. Les secteurs d’intervention de
chaque caserne localisées sont ainsi dessinés automatiquement.

2.1 Les trois principaux types de modèles de localisation-allocation utilisés pour localiser des moyens de secours
Il existe de nombreux modèles de localisation-allocation. Les plus utilisés dans
le domaine de la localisation de moyens de secours sont tous dérivés de trois
principaux modèles.
Le modèle p-médian
Il y a tout d’abord le modèle p-médian. C’est le tout premier à avoir été créé.
Il a été développé dès 1909 par Weber pour chercher à localiser une usine de
fabrication d’acier, mais se transpose parfaitement à la problématique de la
localisation de casernes de pompier. Peu importe la formalisation que pouvait
prendre le problème à l’origine, l’objectif du modèle p-médian est de localiser un nombre donné de point d’offre de façon à ce que la somme des
distances pondérées séparant chaque point de demande avec le point
d’offre qui lui est assignée, soit minimale.
La logique d’implantation des points d’offre du modèle p-médian est dite
efficace. Avec ce modèle, les points d’offre sont prioritairement localisés là où
la densité de points de demande est la plus forte, car c’est généralement là où
la somme des distances pondérées est la plus faible. Le modèle p-médian est
donc naturellement utilisé pour réfléchir à la localisation de points d’offre de
type commercial. Mais il est aussi employé pour localiser des services publics,
comme les services de secours, où c’est pourtant l’équité ou l’égalité qui devrait être recherchée. Ce choix peut s’expliquer par le fait qu’un service public,
pour être équitable, doit être un minimum viable et donc efficace. L’objectif
n’est donc pas tant de rechercher l’équité, mais un équilibre entre l’équité et
l’efficacité.
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Les deux autres types de modèles de localisation-allocation utilisés pour localiser des moyens de secours appartiennent à la famille des modèles dit de
couverture. Ces modèles intègrent en effet un paramètre supplémentaire : la
zone de couverture. Il s’agit de la zone telle que l’on peut l’entendre au sein
des services de secours, c’est à dire la zone accessible par le réseau routier
dans un certain délai autour de chaque caserne, dans toutes les directions
possibles (cf. Figure 3). Grâce à cette particularité ces modèles sont particulièrement adaptés à la localisation de moyens de secours. On en distingue deux.
Le modèle de localisation à recouvrement d’ensemble
Le modèle de localisation à recouvrement d’ensemble est le premier des deux.
Il a été introduit par Toregas, Swain, ReVelle et Bergman en 1971. Son principe est de déterminer et localiser le nombre minimal de points d’offre
nécessaires pour couvrir l’ensemble des points de demande de manière
à ce qu’ils se situent tous, quoi qu’il arrive, en deçà des délais préconisés.
Le modèle se charge donc non seulement de localiser de manière optimale les
points d’offre, mais il se charge également d’en calculer le nombre nécessaire.
Cette particularité en fait un avantage et un inconvénient.
C’est un avantage, car c’est le seul modèle permettant de connaître le nombre
minimum de points d’offre nécessaire pour couvrir de manière optimale l’ensemble des points de demande sur un territoire donné en deçà d’un certain
délai. Ce nombre est souvent considéré comme utopique car trop élevé et
difficilement atteignable compte tenu des contraintes, notamment budgétaires, auxquelles sont soumis les services de secours. C’est pourtant le résultat de ce que pourrait, ou devrait être, l’organisation des points d’offre. Cette
particularité n’est pas sans rappeler le scénario du devrait être qu’utilisent
certains services de secours dans le monde pour dimensionner la couverture
opérationnelle de leurs moyens, en comparaison de l’organisation réelle des
points d’offre – le est – pour proposer des améliorations (Anon, 1989 et 1990 ;
Schmauch, 2007, p. 67 et 203). Ce modèle rend donc possible cette comparaison. Cependant, dans la pratique, les décideurs préfèrent connaître la localisation d’un nombre contraint de points d’offre, plus en rapport avec leurs
capacités opérationnelle et financière réelles.
Le fait que ce modèle ne permette pas de choisir un nombre déterminé de
points d’offre à localiser peut donc être considéré comme un inconvénient.
C’est pour y remédier que le deuxième type de modèles de couverture a été
créé.
Le modèle de localisation à couverture maximale
À l’inverse du modèle précédent, le modèle de localisation à couverture maximale permet à l’utilisateur de renseigner le nombre de points d’offre précis
qu’il cherche à localiser (Church et ReVelle, 1974). Quant à son principe, il
diffère un peu également. Si pour le précédent, la zone de couverture permettait juste de calculer le nombre minimal de points d’offre à localiser, pour
ce dernier, elle est optimisée de manière à maximiser la demande totale couverte. Son objectif est de localiser un nombre donné de points d’offre de
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manière à ce que le niveau de la demande couverte en deçà des délais
fixés soit maximal.

2.2 Grands scénarios d’optimisation
La combinaison des trois modèles de localisation-allocation – le modèle
p-médian, et les deux modèles de couverture – permettent de répondre à 3
questions concrètes qui se posent lors de l’élaboration d’un SDACR.
• La première est la suivante : Quelle devrait être la localisation des casernes dont dispose le SDIS pour couvrir un maximum de la demande
en secours dans les délais préconisés ? Cette question correspond au
scénario d’optimisation de la localisation des moyens existants. Il permet
par comparaison avec la localisation réelle des casernes de réfléchir à des
pistes d’amélioration à budget constant.
• Quel est le nombre minimum de casernes nécessaire pour couvrir la
totalité de la demande dans les délais préconisés et où doivent-ils être
localisés est la deuxième. C’est le scénario du devrait être auquel il est
fait référence plus haut. Le devrait être étant l’organisation des moyens
idéale, théorique, résultant de la stricte application des textes, tant qualitativement, quantitativement, qu’en termes de localisation.
• La troisième et dernière question est la suivante : Combien de casernes
supplémentaires, au minimum, faut-il pour couvrir la demande de façon
optimale en plus des casernes déjà existantes et où faut-il les localiser ?
Elle correspond au scénario du devrait être sur la base de la localisation
des moyens existants.
L’articulation de ces 3 scénarios et leur déclinaison localement permettent de
proposer ponctuellement des solutions concrètes de localisation, relocalisation, fusion, suppression de casernes pour rendre la couverture opérationnelle
des moyens plus efficiente.
Le processus permettant d’aboutir à ces solutions à comme principal avantage
d’être intégré, c’est à dire, de prendre en compte tous les paramètres nécessaires à la quantification et à la localisation des casernes de façon simultanée
et de prendre en compte les effets dominos que peut avoir le choix de localisation d’une caserne sur les casernes environnantes et inversement.
Les modèles de localisation-allocation ont en outre l’avantage de permettre
de réfléchir à la localisation d’un nombre très important de casernes en même
temps et de dessiner automatiquement le secteur d’intervention opérationnel
de chacune.
Cependant, ces modèles sont encore trop souvent réservés à un usage scientifique. Il manque en effet d’opérationnalité pour être mis en œuvre facilement
et rapidement par les professionnels des services de secours. Il faudrait pour
cela que les logiciels sur lesquels sont développés les algorithmes soient plus
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conviviaux et qu’ils proposent une aide et une assistance efficace. Il faudrait
également qu’un travail de vulgarisation plus important soit réalisé pour comprendre leur mode de fonctionnement. Il faudrait enfin plus de références
scientifiques appliquées au cas des services de secours français pour servir
d’exemples à ceux qui voudraient reproduire ces méthodes.

CONCLUSION
La mise en œuvre des modèles de localisation-allocation telle qu’elle est réalisée dans les références scientifiques que nous avons consulté est rarement
accompagnée d’une analyse préalable très poussée des risques et de leur couverture à la manière de ce qu’il se fait dans les SDACR. La complémentarité
entre les deux est pourtant intéressante à rechercher. Outre le fait d’identifier
les marges de progression en matière de couverture, les conclusions de l’analyse des risques et de leur couverture permettent de mieux interpréter les
résultats issus des modèles de localisation-allocation et de mieux cibler les
différentes simulations, notamment lors des études de cas plus précis.
C’est en tout cas la conclusion que nous avons pu tirer à l’issue de notre recherche doctorale sur le sujet. Cet article est en effet tiré d’une thèse de doctorat de géographie réalisée sur la question de l’optimisation de la localisation
des moyens de SAP dans les Alpes-Maritimes (Souliès, 2015). Elle a été réalisée en partenariat avec le SDIS 06. L’objectif de cette thèse était de proposer
une méthode d’optimisation de la localisation de moyens de SAP basée sur
des modèles de localisation-allocation qui soit opérationnelle, en réponse aux
limites évoquées précédemment. Cela a été l’occasion d’intégrer à part entière
dans une démarche d’optimisation de localisations, aux côtés d’un modèle de
localisation-allocation, les analyses que l’on retrouve habituellement dans les
SDACR.
Cette démarche, appliquée en condition réelle au cas du SAP dans les AlpesMaritimes, a permis, d’une part, de mettre en exergue les besoins importants
de méthodes et outils d’optimisation opérationnels, et d’autre part, de démontrer l’intérêt des modèles de localisation-allocation comme aide à la réflexion
pour l’optimisation de la localisation des moyens de secours.
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REGARDS CROISÉS

La pratique du retour
d’expérience dans un SIS
racontée par les membres
du groupe de travail
national
Plusieurs membres du groupe de travail national RETEX nous ont fait partager
la raison d’être de leur pratique et sa mise en œuvre au sein de leurs organisations. Voici leurs témoignages.

Par le Lieutenant Jérôme GUILLAUD

Chef du service Retour d’Expérience au Service Départemental d’Incendie
et de Secours des Yvelines

Depuis combien de temps la pratique du retour d’expérience existe-t-elle dans
votre SIS ? Quel a été le facteur déclencheur de sa mise en œuvre (opération
particulière, volonté du ddsis…) ?

Un officier RETEX a été nommé il y a bientôt 10 ans. Je ne connais pas le
facteur déclencheur de cette mise en place.
Pour quels besoins cette pratique a-t-elle été initiée ?

Je pense que l’objectif 1er de cette mise en place été plus la recherche des
problématiques rencontrées sur opération.
Sous quelle forme (fonction, bureau, service) cette pratique existe-t-elle au
sein du SDIS ?

Le bureau retex est placé sous l’autorité du chef de groupement opérations. Ce groupement regroupe les bureaux opérations salles opérationnelles (CODIS et les 3 CTA) et le bureau RETEX.
Pour quelles raisons avez-vous été sélectionné pour piloter la pratique du retour d’expérience (diplôme, compétence, expérience, volontariat) ? Comment
avez-vous été préparé à la mise en place de ce projet ? Etes-vous investi à
plein temps sur cette mission ?
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Après 3 ans en chef de centre comme adjoint et après plus de 20 ans
passés en unité opérationnelle, j'ai eu envie de découvrir la partie fonctionnelle de notre profession. J’ai postulé et lors de mes entretiens j’ai pu
présenter mon projet sur la mise en place d’une démarche RETEX au niveau
départemental.
J’avais dans mes différentes affectations précédentes réalisé quelques retex suite à des opérations particulières.
Pour me préparer à mes nouvelles fonctions j’ai réalisé un gros travail de
recherche sur les différentes pratiques (lecture de mémoires trouvés sur le
PNRS, doctorat, RETEX). Je me suis déplacé au Sdis 73 pour rencontrer le
Cdt Rubod qui depuis plusieurs années travaille sur ce sujet et a pu suite à
un feu dans le centre ancien de Chambéry mettre en place une démarche
complète de la collecte à la mise en œuvre de solutions concrètes et cela
avec des interlocuteurs multiples venant d’institution et organisme d’état
différents.
Quelles sont les perspectives envisagées pour la pratique du retour d’expérience dans votre SDIS ?

Le contexte financier de mon Sdis ne me permet pas d’avoir une perspective pour les prochaines années. Je souhaite poursuive le travail de communication sur l’intérêt de faire du retex.
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Par le Capitaine Jérôme LECOQ

Chef de service retour d’expérience et prospectives, Service départemental d’incendie et de secours de Haute-Garonne

Depuis combien de temps la pratique du retour d’expérience existe-t-elle dans
votre SIS ? Quel a été le facteur déclencheur de sa mise en œuvre (opération
particulière, volonté du ddsis…) ?

En 2007, nous avons créé et développé le service RETEX et prospectives au
sein du groupement prévision dans le SDIS de la Haute-Garonne.
La volonté du DDSIS, du chef de groupement Prévision et mon mémoire
de DESS sur le processus de RETEX pour les SDIS, sont les facteurs déclencheurs de la mise en œuvre de ce service.
Pour quels besoins cette pratique a-t-elle été initiée ?

Au départ sous deux angles, le RETEX au quotidien et pour les opérations
singulières. Maintenant nous faisons plus de RETEX par rapport aux demandes des intervenants ou de la direction opérationnelle.
Sous quelle forme (fonction, bureau, service) cette pratique existe-t-elle au
sein du SDIS ?

Il y a un service RETEX au SDIS 31. Deux capitaines sont chargés de faire
les RETEX.
Pour quelles raisons avez-vous été sélectionné pour piloter la pratique du retour d’expérience (diplôme, compétence, expérience, volontariat) ? Comment
avez-vous été préparé à la mise en place de ce projet ? Etes-vous investi à
plein temps sur cette mission ?

J’ai été sélectionné pour mes connaissances universitaires dans le domaine
du RETEX et ma compétence « terrain ». Avant d’occuper ce poste j’ai occupé pendant 14 ans des emplois de « chef de garde » et « d’adjoint chef
de centre » sur les deux plus gros centres de secours du département. J’ai
une bonne connaissance de nos pratiques opérationnelles et une bonne
connaissance de nos personnels.
Je suis à plein temps sur ce poste.
Quelles sont les perspectives envisagées pour la pratique du retour d’expérience dans votre SDIS ?

Le RETEX est maintenant bien implanté dans le département et dans la
culture de nos agents. Je pense que cela perdurera tant que la démarche
sera portée par la direction.
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Par le Commandant Paul MALASSIGNE

Chef de pôle Hygiène et Sécurité /chef du groupement technique patrimoine logistique au Service départemental d’Incendie et de Secours de
l’Indre

Depuis combien de temps la pratique du retour d’expérience existe-t-elle dans
votre SIS ? Quel a été le facteur déclencheur de sa mise en œuvre (opération
particulière, volonté du ddsis…) ?

Dans le SDIS 45 la pratique existe de manière formalisée depuis 8 ans.
Pour quels besoins cette pratique a-t-elle été initiée ?

Dans le SDIS 45 où j’officiais avant, elle est liée à 2 éléments : premièrement
la volonté du chef de groupement opération d’avoir une vision réelle de la
nature précise des interventions incendie et de la qualité des secours afférents, deuxièmement la volonté du DDASIS d’éviter un nouvel accrochage
d’échelle aérienne.
Sous quelle forme (fonction, bureau, service) cette pratique existe-t-elle au
sein du SDIS ?

Initiée sous la forme d’un officier sécurité unique, la pratique s’est étoffée
et ramifiée, pilotée selon les sujet par la SST, le SSSM, le groupement opération avec un service dédié.
Sous cette configuration elle devient un processus effectif d’amélioration
de l’acte opérationnel.
Pour quelles raisons avez-vous été sélectionné pour piloter la pratique du retour d’expérience (diplôme, compétence, expérience, volontariat) ? Comment
avez-vous été préparé à la mise en place de ce projet ? Etes-vous investi à
plein temps sur cette mission ?

Au sein du SDIS 45, la mission m’a été confiée pour la capacité à convaincre
le DDA/DDSIS de l’intérêt de l’exercice et ma capacité à ne pas m’accaparer cette mission pour la faire percoler au sein de l’établissement en une
culture commune et surtout communément acceptée. Je me suis formé
dans le cadre du réseau R3SGC avec les collègues experts de la SST de 10
autres SDIS, puis sous la forme d’un compagnonnage avec le DDASIS 41 au
cours d’un tour de France.
Quelles sont les perspectives envisagées pour la pratique du retour d’expérience dans votre SDIS ?

Au sein du SDIS 36 j’envisage de déployer la même stratégie pour mettre
en œuvre le RETEX.
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Par Jean SCHRODER

Formateur dans les métiers du secteur éducatif et social

Ma participation au groupe de travail RETEX est liée à une démarche qui s’enracine dans une histoire personnelle. Professionnel des métiers de l’éducation et de la formation, j’ai également été sapeur-pompier volontaire dans
les années 1970/1980 et je me suis presque naturellement, particulièrement
intéressé à la formation des sapeurs-pompiers.
Dans le cadre d’un cursus en sciences de l’éducation axé sur la recherche en
évaluation, j’ai pu, dans ce même milieu, observer et questionner les pratiques des formateurs de l’époque, repérer les méthodes utilisées, les modèles
convoqués. J’ai pu tester différentes hypothèses et faire un certain nombre de
propositions permettant de faire évoluer les pratiques de formation notamment à travers la prise en considération de savoirs disponibles qui ne faisaient
alors pas partie des modèles de référence. Cela m’a également permis d’ouvrir
une réflexion sur la question du Retour d’Expérience et de développer par la
suite quelques pistes pouvant être exploitées chez les sapeurs-pompiers.
En 2002, ma participation à la création d’un Diplôme d’Université puis d’un
Master « Risques majeurs » à l’Université de Corte (Corse) m’a alors amené à
concevoir le module Retour d’Expérience en lien avec les responsables de ces
diplômes. Cela a servi de cadre de recherche pour un projet de thèse de doctorat et a permis d’avancer sur l’idée du Retour d’Expérience comme « temps
de formation » et « processus pour penser et réguler l’action ».
Quelques années plus tard, sans être rattaché à un SDIS, c’est donc sur la base
de l’ensemble de ces expériences que je serai à nouveau sollicité pour participer au groupe de travail RETEX mis en place à l’ENSOSP afin d’amener un
point de vue extérieur susceptible d’alimenter les travaux de ce groupe tout
en partageant avec ses membres l’expérience de chacun.
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FOCUS SUR UNE DEMARCHE DE RETOUR D’EXPERIENCE

La condition indispensable
à l’adaptation efficace
des tactiques et des
techniques d’intervention
des secours en cas
d’attentat terroriste
en TUNISIE
Par le Lieutenant-colonel Christophe DEBRAy

Officier de l’armée de Terre - a servi dans des unités de combat du Génie
et de la Légion Etrangère puis au sein des formations militaires de la sécurité civile depuis 2003 - Actuellement détaché au sein de la direction de
la coopération de sécurité et de défense du ministère des Affaires étrangères et du Développement international en tant que coopérant, conseiller du Directeur général de la Protection Civile tunisienne. A également en
charge le suivi de la coopération française de sécurité civile en Libye.

Les propos contenus dans cet article n’engagent que leur auteur et n’ont aucun caractère officiel. Pour des raisons évidentes de confidentialité, seuls les
grands principes des modes d’action développés par la Protection civile tunisienne sont évoqués sans entrer dans le détail de leur mise en œuvre. L’article
se concentre essentiellement sur la démarche de RETEX mise en place dans un
cadre temporel réduit et selon un principe essentiel de pragmatisme dans les
résultats implémentés.
Dans le contexte géopolitique régional sensible que connaît actuellement la
zone Afrique du Nord-Moyen Orient, rendu encore plus complexe par la situation instable de la Libye frontalière, la jeune République tunisienne fait face à
une menace terroriste prégnante sur son territoire1. Cette menace relève de
différents groupes armés, organisés et concentrés dans des secteurs identifiés
1. Sur une période d’un an, les unités d’élite des forces de sécurité intérieure sont intervenues en moyenne une
fois par semaine dans des opérations impliquant des échanges de tirs (source : USGN).
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de certains gouvernorats, dont l’allégeance est essentiellement faite à AQMI2,
mais également d’activistes liés à DAESH dont la répartition géographique est
beaucoup plus diffuse. Cette organisation bénéficie d’un effectif estimé à plus
de 5 000 tunisiens3 répartis sur les fronts syriens, irakiens et libyens mais qui
sont de possibles vecteurs d’actions terroristes en Tunisie. Les modes d’actions des premiers sont confrontés à une réponse efficace des forces armées
et de sécurité intérieure tunisiennes qui les cantonnent à des opérations de
faible ampleur très localisées dans des zones où leurs attaques n’ont que peu
d’impact médiatique et politique.
En revanche, les modes d’action de DAESH, destinés essentiellement à désorganiser des institutions encore fragiles, s’appuient sur des modes opératoires
simples et peu coûteux du type AMOK4. Les attaques délibérées contre l’activité touristique, et ses effets aggravants sur une situation économique précaire,
contribuent à cette volonté de déstabilisation.
Dans un climat politique, social et économique post Révolution, chaque coup
porté peut potentiellement rendre la situation, déjà fragile, encore plus précaire. Conscientes des conséquences immédiates de ce type d’attaques, les
forces de sécurité intérieures sont désormais dans une posture résolument
offensive et proactive à l’égard de l’ensemble de ces menaces.
Très largement impliqué dans la réponse opérationnelle à chaque attentat,
l’Office National de la Protection Civile (ONPC) tunisien relève actuellement
le défi d’une mise en place progressive de tactiques et de techniques d’intervention adaptées au sein des équipes de secours. La coopération française
contribue à cet effort depuis le début de l’année 2016. Cette démarche n’a
été rendue possible que par l’implémentation d’un cycle complet de retour
d’expérience relatif aux attaques terroristes de 2015 en Tunisie et en France,
consolidée par l’analyse des attentats de Bruxelles en 2016.

1. UNE ORIENTATION INTERNE DU RETEX
En 2015, la Tunisie a été le théâtre de trois attentats majeurs revendiqués par
DAESH :
• Musée du Bardo – Tunis – 18 mars – 21 touristes et 1 policier tués ;
• Plage de Port El Kantaoui – Sousse – 26 juin 2015 – 38 touristes tués ;
• Bus de la garde présidentielle – Tunis – 24 novembre – 12 gardes tués.
L’attaque de Ben Guerdane (frontière libyenne) du 7 mars 2016 sort du champ
d’étude de la démarche décrite dans cet article. Celle-ci s’apparente à une
opération militaire de l’envergure d’une compagnie d’infanterie (plus de 80
assaillants) et sort du spectre de l’appellation traditionnelle « attentat terroriste ».
2. Al Quaïda au Maghreb Islamique
3. Source : Ministère de l’Intérieur tunisien
4. Terme malais désignant un accès de folie sanguinaire amenant au meurtre et se soldant par la mort de
l’agresseur. Ce terme est repris par les polices du monde entier pour désigner une action provoquant de nombreuses victimes, dont l’issue est souvent fatale pour le ou les attaquants, et par extension les techniques mises
en œuvre par les primo intervenants pour y faire face.
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Chaque attaque, et donc intervention de la Protection Civile, a fait l’objet
en interne et en interservices, d’une démarche de retour d’expérience. Deux
orientations majeures relatives au RETEX ont alors émergées :
• L’organisation globale des secours au niveau opératif et tactique et la
coordination du commandement des opérations de secours et de police ;
• La prise en compte de nombreuses victimes présentant des blessures par
armes de guerre dans un contexte incertain d’hostilité.
Conscient de la difficulté d’obtenir à court terme des résultats relatifs à la 1e
orientation, les efforts se sont concentrés, dans un premier temps, sur l’adaptation tactique et technique de l’intervention de la Protection Civile. La phase
de collecte des informations en provenance de sources ouvertes ou fermées a
alors permis d’identifier que :
• pour chacun de ces événements, le constat d’une arrivée massive et rapide des moyens de secours, dans une situation sécuritaire non maîtrisée,
est récurrent.
La seule consigne pouvant alors être raisonnablement donnée par le commandement, en l’absence de formation et d’entraînement spécifiques, a consisté
à interdire l’engagement des moyens de la Protection Civile au profit des victimes dans un contexte d’incertitude forte de la suppression de la menace. Or,
la réalité de l’engagement a été tout autre. Il était humainement impossible
aux sauveteurs de ne pas intervenir face à la détresse des blessés, avec le
risque de s'exposer au danger.
• En l’absence de moyens spécifiques, et face à un afflux massif de victimes
présentant des blessures de type hémorragique grave et/ou de plaies «
soufflantes » en plus d’un stress absolu, l’évacuation rapide sans stabilisation, même précaire, a été de mise. Ce choix, sans réelle alternative,
a considérablement réduit la probabilité de survie des blessés. Certaines
victimes, notamment au Bardo, sont alors décédées dans les ambulances
avant leur arrivée dans une structure hospitalière.
Enfin, est apparu un principe majeur : certes neutraliser ou détruire la menace
participe à gagner une bataille contre le terrorisme mais ne suffit pas à gagner
la guerre, puisqu’il s’agit bien d’une guerre dans le sens « d’un affrontement
des volontés ». La minimisation du nombre de décès participe également à la
réduction de l’impact médiatique d’une attaque, et donc à la diminution de sa
portée. Seul le nombre de décédés sera retenu dans l’esprit collectif. Les 130
morts des attentats de Paris sont dans toutes les mémoires. Qu’en est-il du
nombre de blessés… ?

2. LA NAISSANCE DU SECOURISME DE COMBAT
L’obligation d’appréhender différemment la réponse relative au secours à
personne a nécessité de se plonger dans les RETEX d’évènements similaires
récents dans d’autres pays et d’appréhender les bonnes pratiques déjà existantes. Néanmoins, il s’agit d’un vrai changement de paradigme pour les ser-
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vices de secours tunisiens. Souvent confrontés à des dangers, les membres de
la Protection Civile tunisienne doivent désormais intégrer la dimension « menace ». L’incendie est mortel mais n’est pas caractérisé par une volonté de
nuire. Le terroriste a lui la volonté de tuer et adaptera donc son mode opératif
aux barrières mises en place par son adversaire pour mieux les contourner.
Le RETEX des attentats de Paris a clairement démontré qu’une organisation
militaire possédait des savoir-faire indispensables développés sur les théâtres
d’opérations extérieures. Dans ce cadre, la coopération française a proposé
son implication auprès de la partie tunisienne au travers de missions de renfort temporaire dédiées à la formation des officiers et agents de l’ONPC. Cette
coopération s’est inscrite dans une logique de conseil, de mise en œuvre
pragmatique et d’adaptation permanente aux besoins opérationnels de la
Protection Civile tunisienne.
Le secourisme de combat est né d’une déclinaison des techniques de sauvetage au combat développées par le service de santé des Armées et pratiquées
par l’ensemble du personnel de l’armée de Terre française engagé dans des
actions coercitives ou de stabilisation. Il s’agit donc d’une réelle adaptation de techniques militaires de sauvetage au combat pour des unités de
secours tunisiennes pour lesquelles le personnel spécialisé du 3e Régiment
d’Infanterie de Marine (3e RIMa) a spécifiquement élaboré un référentiel pédagogique.
Le terme « combat » pourra choquer les puristes du secours, mais il répond à
une réalité du moment et du terrain. Il ne s’agit en aucun cas de former des
combattants mais bien d’offrir une capacité aux secouristes à intervenir dans
un contexte sécuritaire dégradé et incertain en présence d’une menace et non
d’un danger traditionnel.
En complément des formations délivrées, la coopération française a participé
à la dotation de l’unité spéciale de la Protection Civile en trousses individuelles
et sacs collectifs d’intervention à l’identique de ceux employés par les unités
de l’Armée française. La même dotation a également été placée au sein de
l’école nationale de la Protection Civile de façon à pouvoir mettre en œuvre
rapidement des formations dédiées.

Source : Lcl Debray
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Par la suite, l’étude du RETEX de l’attentat de Bruxelles a consolidé les actions
menées et les a enrichies par d’autres enseignements tels que l’élaboration
d’une procédure spécifique pour les victimes rendues sourdes par une explosion (1), l’acquisition de garrots tourniquets de couleur orange de façon à
pouvoir visualiser rapidement les blessés traités (2) et par l’équipement des
intervenants en protection de coudes et de genoux pour éviter les blessures
par les débris dus à l’explosion (3).
La question de la protection balistique des intervenants s’est alors posée. De
prime abord, le choix s’est porté vers une démarche plus orientée vers l’adaptation du comportement des équipes en zone hostile qui favorise une
conscience rapide de la situation, même parcellaire, et la mise en œuvre de
techniques de progression en utilisant les abris disponibles et en respectant
un zonage d’intervention. Dans ce cadre, les équipements individuels de protection des genoux et des coudes se sont avérés encore plus indispensables.

Source : Lcl Debray

Bien sûr cette solution évite un engagement budgétaire conséquent pour
assurer l’équipement des unités de la Protection Civile dans les zones considérées comme potentiellement risquées, mais elle évite surtout le faux sentiment d’immunité que peut offrir la « carapace » balistique. Dans une culture
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parfois fataliste, le risque d’une exposition inutile n’est pas nul si le sentiment
d’une protection existe. Rien n’interdit toutefois que cette position soit revue
ultérieurement, en fonction notamment de l’analyse des interventions futures
et/ou des retours d’expérience des autres pays.

3. LA FORMATION DES INTERVENANTS : ÉLÉMENT FACILITATEUR
D’UNE ADHÉSION AUX PRINCIPES TACTIQUES ET TECHNIQUES
ADAPTÉS
Dans un cadre culturel spécifique au pays, la démarche d’implémentation choisie a consisté à réaliser des actions de formation de formateurs au profit des
intervenants de terrain avant d’élaborer une quelconque doctrine ou procédure de mise en œuvre. Les mises en situation et l’organisation d’exercices de
restitution particulièrement réalistes impliquant des unités d’élite d’intervention de la police et de la garde nationale (dont un à balles réelles) ont consolidé cette approche. Ces manœuvres ont permis de placer le personnel dans
une situation de stress élevé, en reproduisant les conditions réelles d’intervention. Elles ont également permis de mettre en place sur le « tas » des mesures
de coordination entre forces engagées. Cette approche pragmatique, qui sera
consolidée par la suite dans un corpus documentaire, a ainsi évité « l’intellectualisation » d’un processus pleinement orienté vers l’efficacité opérationnelle.

Source : Lcl Debray
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D’autre part, l’implication des médecins de l’ONPC dans ces exercices majeurs
a contribué à faire naître le besoin d’une sensibilisation accrue des équipes
médicales dans ce domaine d’action. L’émulation des primo intervenants, née
de cette démarche et leur forte implication, a facilité par la suite l’adhésion
de la hiérarchie aux principes mis en œuvre. Plutôt dubitative au départ, le
constat de visu de l’efficacité opérationnelle a achevé de la convaincre.
Non identifié au départ de la démarche, le besoin d’appuyer les unités d’intervention de la police et de la garde nationale lors d’opérations spécifiques
(prises d’otages, …), est apparu au cours de ces exercices. Cet appui rapproché permet à ces unités de se consacrer exclusivement à la destruction ou la
neutralisation de la menace. Il permet également à leurs équipes médicales
de rester concentrées sur le soutien de leur propre personnel, sachant que
la Protection Civile assurera le traitement des victimes au fur et à mesure de
l’action dans une imbrication maîtrisée. L’unité spéciale de la Protection Civile
a été identifiée pour mener à bien ces missions qui nécessitent une pleine
confiance entre intervenants.

Source : Lcl Debray

L’organisation de deux stages de formation de deux semaines, chacun encadrés par des militaires du 3e RIMa, un médecin et un sous-officier de la BSPP
a permis :
• de former 16 moniteurs de secourisme (diplôme français) répartis sur
l’ensemble du territoire qui sont désormais en charge d’effectuer la sensibilisation de leurs collègues ;
• de former et d’entraîner de façon intensive (y compris au niveau sportif)
16 intervenants de l’unité spéciale, dont certains moniteurs de secourisme et de sensibiliser les médecins à ces pratiques. 2 sous-officiers de
l’unité spéciale de la garde nationale (équivalent GIGN) ont été inclus
dans cette session.
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Issu des enseignements des retours d’expérience, le contenu de la formation a porté sur :
• la nécessité absolue d’adopter un comportement neutre et professionnel
vis-à-vis des victimes, y compris d’éventuels terroristes, par la mise en
œuvre de gestes réflexes ;
• la gestion du stress ;
• une prise de conscience rapide de la situation à l’arrivée sur les lieux par
une sensibilisation aux modes opératoires adverses et l’intégration en
sécurité dans un dispositif à priori hostile ;
• l’abordage du site en prudence (coupure des téléphones portables, radio
avec écouteur, discrétion, …), y compris en véhicule – positionnement du
véhicule en éventuel abri de circonstance en ayant à l’esprit que seul le
bloc moteur protégera efficacement des munitions de guerre ;

Source : Lcl Debray
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• l’évolution à pied en zone considérée comme hostile, notamment dans
les premières minutes, même si l’engagement ne sera finalement effectué qu’en présence de forces de police ;
• la reconnaissance rapide des pathologies particulières résultant de blessures par balle et par explosion (hémorragies, plaies soufflantes, brûlures, blast, stress, ...) et réaliser les gestes adéquats sur de nombreuses
victimes avec blessures de « guerre » ;
• la mise en œuvre de techniques d’extraction rapide les moins traumatisantes possible pour les victimes en cas de menace immédiate avérée ;
• la prise en compte d’éventuels blessés au sein des forces de sécurité
par la mise en œuvre de techniques d’extraction adaptées – retrait des
éléments de protection (gilet pare-éclat, casque) pour le traitement des
blessures – neutralisation de l’armement règlementaire en dotation
avant l’extraction de la victime vers une zone sécurisée. L’objectif étant
de ne pas laisser une arme opérationnelle sur le terrain ou d’éviter une
mise en œuvre intempestive de cette arme au cours de l’intervention des
secours. Cette prise en compte est facilitée par la formation initiale des
agents de la Protection Civile qui suivent tous une instruction au tir sur
les armes en dotation ;
• la prise en compte lors d’une intervention de secours sur un terroriste, ou
supposé tel, de la possibilité de la présence d’un dispositif explosif sensible (le TATP utilisé par DAESH est un explosif primaire particulièrement
sensible – même si le dispositif ne peut être déclenché par le terroriste,
un simple choc peut provoquer l’explosion) ;
Chaque session s’est soldée par l’organisation d’un exercice majeur avec la
participation de la BAT (équivalent RAID) et de l’USGN (équivalent GIGN) sur
des sites réalistes (ancien hôtel désaffecté, …) selon des scénarii de situations
s’étant produites récemment (attaques successives du restaurant Cappuccino
puis de l’hôtel Splendid à Ougadougou – Burkina Faso).

4. UN PARTENARIAT RENFORCÉ AVEC LES FSI5 : GAGE D’UNE RÉPONSE OPÉRATIONNELLE EFFICACE
Souvent facilitées par un parcours de formation initiale commun des officiers
au sein de l’académie militaire, qui fait qu’une même promotion se côtoie
régulièrement, les relations entre FSI sont solides et facilitent la coordination
tactique sur le terrain entre intervenants armés et forces de secours.
Dans ce contexte facilitateur, une procédure simple a été mise au point en prenant en compte les enseignements issus de la conduite des exercices majeurs.
Cette procédure relative au zonage du site d’intervention (zone rouge, orange,
verte ou blanche) permet de faciliter la prise de décision quant à la posture à
adopter et les gestes à accomplir pour les secouristes en liaison avec les forces
d’intervention de la police ou de la garde nationale. Ce principe est simple à
comprendre et à mettre en œuvre par tous. En revanche, la notion de couloir
5. Forces de Sécurité Intérieure dépendantes de 3 ministères différents mais avec un cursus de formation initiale
commun (Police, Garde Nationale, Protection Civile, Douanes, Pénitentiaire)

141

d’extraction pré identifié entre zones n’a pas résisté aux mises en situation
réalistes, le zonage évoluant en permanence dans le temps et dans l’espace.
Cette vision purement intellectuelle a été gommée par une communication
étroite entre intervenants dont l’objectif commun est l’extraction rapide des
victimes des zones rouge et orange vers la zone verte selon un cheminement
de circonstance.
Ces actions de coopération ont également permis un positionnement stratégique renforcé de l’ONPC au sein des FSI dans le cadre de la lutte antiterroriste. La Protection Civile a consolidé sa position d’acteur incontournable de
la réponse opérationnelle. Les deux unités d’élite des FSI ont déjà fait appel
à l’ONPC pour un engagement en appui au cours de leurs exercices majeurs.
D’autre part, l’ONPC devrait être inclus dans les cycles de formation AMOK
délivrés par la coopération de police française en vue de former les primo
intervenants aux gestes de premiers secours adaptés.
Cette mise en application d’une démarche de RETEX complète en « boucle
courte » (de l’orientation à la mise en œuvre des solutions) peut être considérée comme une expérimentation réussie de la coopération entre les forces
armées françaises et les services de secours…tunisiens. Bien entendu, le travail
ne fait que commencer mais sa poursuite sera facilitée par une adhésion de
tous désormais acquise.
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Notes bibliographiques
Par Mesdames Françoise TERRENOIRE et Elsa MIRAS-FERRAUD

Centre de Ressources Documentaires, Ecole Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers

Le Centre de Ressources Documentaires (CRD) de l’ENSOSP vous propose une
sélection d’ouvrages, de travaux de recherche et de travaux pédagogiques
ayant trait au retour d’expérience. Les présentations des éditeurs vous éclaireront sur le contenu de ces documents. À noter que ces documents sont
disponibles et empruntables au CRD.

OUVRAGES
BRINGAUD Violaine, JOURNÉ Benoît et al. Le retour d’expérience
dans les organisations à risques : entre action managériale et dynamique de métier. Paris : Presses des Mines, 2016. 150 p. (Vademecum)
« Depuis des dizaines d’années, le retour d’expérience (REX)
constitue un levier majeur de l’amélioration des performances,
en particulier dans le domaine de la sécurité industrielle. Pour autant, un
constat s’impose : les dispositifs de REX mis en place n’ont pas toujours produit les résultats attendus. Cet ouvrage propose des réflexions originales,
fruit d’un dialogue entre chercheurs des mondes industriel et académique.
Il est fondé sur des exemples concrets issus d’organisations à risques. Dans
le but d’enrichir les connaissances des facteurs d’efficacité de tels dispositifs
et de proposer des voies de recherche et d’actions renouvelées, des relations
se sont nouées entre le département Management des Risques Industriels
d’EDF R&D et des chercheurs de l’École des Mines de Nantes et l’Université
de Nantes. Ensemble, l’idée d’organiser un séminaire pluri-disciplinaire sur
le thème du REX a fait son chemin. Plusieurs chercheurs, représentant des
disciplines variées (sociologie, gestion, sciences des risques, ergonomie, psychologie) et des terrains de recherche divers (transport d’énergie, production
nucléaire, industrie chimique, sécurité civile, transport routier) ont croisé leurs
travaux sur le REX. Cet ouvrage rassemble leurs contributions. Pour compléter
les réflexions engagées, ont également été conviés au séminaire des acteurs
opérationnels engagés dans l’animation de dispositifs de REX appartenant à
des secteurs industriels variés : aéronautique, transport ferroviaire, secteur
hydraulique, ingénierie et exploitation nucléaire. Co-organisé par EDF R&D,
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l’École des Mines de Nantes et l’Université de Nantes, le séminaire s’est tenu
en octobre 2013 sur le campus EDF de Chatou. Il est venu clôturer une année
de riches échanges, dont cet ouvrage rend compte. Cet ouvrage est destiné
à tout acteur agissant dans le domaine du REX (chercheur, organisateur et
animateur de dispositifs de REX, appuis aux entités des secteurs à risques)
soucieux de développer sa connaissance sur les facteurs d’efficacité des dispositifs de REX pour définir des orientations d’actions innovantes propres à
son entité. »
GARBOLINO Emmanuel, VAN WASSENHOVE Emmanuel. Retour
d’expérience et prévention des risques : principes et méthodes.
Paris : Tec & Doc Lavoisier, 2008. IV-72 p. (SRD Sciences du risque
et du danger. Série Notes de synthèse et de recherche).
« Le retour d’expérience (REX) a pour objectif de donner aux entreprises les moyens d’apprendre à partir des expériences passées. Initialement, le retour d’expérience a été appliqué dans le
domaine de la sûreté de fonctionnement, dans le but d’améliorer la fiabilité
des composants et des systèmes. La démarche et les outils du retour d’expérience ont été peu à peu appliqués aux défaillances d’origine humaine et
organisationnelle, avec pour objectif d’améliorer la gestion des risques par la
définition de consignes, la modification de procédés etc.
Bien que la mise en œuvre et la conduite du retour d’expérience constitue une
pratique qui se généralise au sein des entreprises et qui s’appuie sur quatre
grandes étapes (collecte, analyse, capitalisation et réutilisation de l’information) il n’existe pas d’ouvrage de référence faisant le point sur la définition du
REX et des fondements conceptuels sur lesquels il repose. L’objectif de Retour
d’expérience et prévention des risques est donc de présenter un état de l’art
concernant la définition et la mise en place du retour d’expérience appliqué à
la gestion des risques au sein des entreprises en abordant, dans la première
partie, les fondements théoriques et méthodologiques du retour d’expérience
empruntés à la fois aux sciences de l’éducation, aux sciences de l’information
et de la communication et aux sciences de l’ingénieur. La seconde partie présente, quant à elle, la mise en place proprement dite du retour d’expérience :
elle permet d’introduire les pré-requis nécessaires à l’établissement d’un retour d’expérience dans l’entreprise et de comprendre la démarche de mise en
œuvre. Un exemple de méthode de retour d’expérience qui intègre une phase
d’analyse de risque est aussi proposé. Enfin, la conclusion aborde la contribution et les limites du retour d’expérience à la gestion des risques et présente
ses perspectives d’évolution. »
MARCHAND SIBRA Anne-Lise. Anecdotes en situation critique :
usage des récits expérientiels et des savoirs épisodiques dans
l’apprentissage de la gestion des risques. Sarrebruck : Éditions
universitaires européennes, 2010. 210 p.
« Cet ouvrage porte sur le rôle du partage de récits expérientiels
et des savoirs épisodiques qui y sont associés dans la formation
à la gestion des risques. Ce thème de recherche se positionne vis
à vis de champs tels que la communauté de pratique, le storytelling, la didactique professionnelle, la gestion des risques ou le raisonnement à base de cas.
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Il présente deux intérêts : pédagogique d’abord, puisque ces récits expérientiels sont couramment utilisés et permettent le transfert et la construction de
nouvelles ressources (savoirs épisodiques) grâce à la confrontation des expériences. Opérationnel ensuite, puisqu’en situation de résolution de problèmes,
l’individu peut évoquer des épisodes qui participent positivement à la gestion
de la situation. L’intérêt de ce livre est d’identifier le partage de récit expérientiel comme une pratique informelle déjà en place, peu coûteuse et utile à la
formation et à la gestion des risques. »
VAN WASSENHOVE Wim, WYBO Jean-Luc. Retour d’expérience
et maîtrise des risques : pratiques et méthodes de mise en œuvre.
Paris : Tec & Doc Lavoisier, 2009. 136 p. (SRD Sciences du risque
et du danger. Série Notes de synthèse et de recherche).
« Les pratiques de retour d’expérience (ou REX) se sont largement
répandues au sein des entreprises privées et des services publics
depuis le début des années 90. Cependant, les méthodes utilisées et les résultats obtenus sont inégaux d’une organisation à l’autre tant les
difficultés pour mettre en place ce processus et pour adapter les ressources
nécessaires aux résultats attendus sont nombreuses. Cet ouvrage a pour vocation d’aider les décideurs du secteur privé comme du secteur public à les
surmonter. La première partie analyse l’impact d’une démarche de REX au sein
d’une organisation et montre en quoi elle est source de progrès en exposant
les fondements scientifiques de cette approche et en les illustrant de pratiques établies dans différents secteurs d’activité. La seconde partie présente
en détail une méthode opérationnelle de retour d’expérience qui permet
entre autres : de traiter aussi bien des incidents, des accidents et des exercices,
d’identifier en détail la genèse, l’évolution et la gestion de l’événement dans
ses diverses composantes (techniques, humaines, organisationnelles, environnementales), de déterminer l’ensemble des actions prises, négatives et positives, de construire des scénarios d’actions alternatives permettant de mieux
gérer ces situations si elles se reproduisent, en accédant à la connaissance
tacite des personnes, de faciliter l’appropriation par les acteurs et le partage
des connaissances, d’analyser avec tous les acteurs les pistes de progrès mises
en œuvre ou suggérées à l’occasion de l’événement et de sa gestion, et d’en
tirer des leçons. Retour d’expérience et maîtrise des risques - Pratiques et
méthodes de mise en œuvre s’adresse à tous les décideurs et responsables
hygiène, sécurité et maintenance du secteur privé comme du secteur public. »

TRAVAUX DE RECHERCHE
GAUTIER Anaïs. Modalités de mise en œuvre du retour d’expérience dans une
perspective d’apprentissage organisationnel : le cas de l’organisation de la
sécurité civile. Thèse de doctorat en Sciences de Gestion. Aix-en-Provence :
Centre de Recherche sur le Transport et la Logistique (CRET-LOG), 2010. 489 p.
« L’objet de cette recherche consiste à proposer des principes méthodologiques de mise en œuvre du retour d’expérience dans une perspective d’apprentissage organisationnel. Ce choix nous inscrit dans le cadre des approches
croisées et pluridisciplinaires qui caractérisent le retour d’expérience pour la
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constitution d’organisations apprenantes. C’est à travers une étude qualitative
des situations de gestion « in situ » et « in vivo » que nous nous sommes intéressés à la construction du sens au sein du commandement des opérations
pour la lutte en feux de forêt. Les résultats de notre recherche présentent la
pratique du retour d’expérience sous la forme d’un modèle de théorie intermédiaire et d’une fonction opérationnelle au sein de l’organisation de service
départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Orientales. Cette recherche introduit une réflexion plus large sur le statut du retour d’expérience
dans le pilotage des organisations. »

TRAVAUX PÉDAGOGIQUES
AGUIE Gilles, BECKAERT Éric, FILI Christian, VERMEULEN Marc. Les enjeux et
les modalités du retour d’expérience. Mémoire de Capitaine. Nainville-lesRoches : ENSOSP, 1998. 39 p.
La pratique du retour d’expérience tend à se généraliser depuis un certain
nombre d’années dans les systèmes soumis à forte pression et elle s’est particulièrement développé dans le domaine de l’analyse des risques et des défaillances techniques, voire, pour une part moins important, des défaillances
humaines. Le présent mémoire traite de l’introduction ou de la diffusion de
cette méthodologie dans les milieux sapeurs-pompiers. Le préalable à cette
étude a consisté pour ses auteurs à proposer une définition de ce concept
qu’ils confrontent aux pratiques existantes dans la profession.
BAILLY Jean-Louis, GODDE Bernard, LEJEUNE Anne-Sophie, MULLER Fabien.
Retour d’expérience et PAO : enjeux et convergences. Mémoire de Prévention
(PRV3). Aix-en-Provence : ENSOSP, 2013. 43 p.
« Au travers de ce mémoire, nous avons tenté de définir ce qu’est ou pourrait
être la prévention appliquée à l’opération en terme de contenu, d’objectifs et
de mise en place, et comment le retour d’expérience peut alimenter le contenu de cette formation. Nous avons étayé nos propos par une étude auprès
de l’ensemble des SIS (46 réponses exploitables). Cette approche nouvelle,
en plein essor, portée par l’ensemble de la profession (sujet abordé lors du
dernier congrès national des sapeurs-pompiers à Chambéry) fait déjà l’objet
d’expérimentation dans plusieurs départements. Nous avons tâché de faire le
point sur les niveaux de formations, et proposons plusieurs pistes de réflexion
sur une intégration dans les formations initiales et d’adaptation à l’emploi et/
ou par le biais d’une articulation avec la spécialité prévention.
Le retour d’expérience, plus développé dans d’autres milieux que celui de la
sécurité civile, mérite d’être clarifié. Ce retour d’expérience au niveau local permet d’alimenter la démarche d’amélioration continue et d’enrichir le contenu
de la formation à la PAO. Il nous est apparu nécessaire de définir le cadre de
cet outil, porté et appuyé par une doctrine venant du niveau central afin de
disposer au niveau national des différents retours d’expériences des SIS. Nous
avons également réfléchi aux structures à mettre en place dans les SIS pour
assurer cette mission. Par la suite, nous abordons la forme et la gestion de
ces RETEX du niveau local vers une base de données nationale. Nous avons
fait le point sur l’existant ou les bases en cours de développement (PNRS de
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l’ENSOSP et base de données RCCI de la DGSCGC). Nous proposons que : un
nouveau schéma de formation PAO-PRV avec l’articulation de deux cursus
complémentaires pour les emplois opérationnels et de spécialités avec la PAO
comme base commune au travers d’une circulaire ; chaque SIS mette en place
une structure chargée à minima du RETEX. Cette structure, en fonction des
possibilités de chaque SIS, pourra se voir confier les missions de RCCI ou de
conseils prévention au COS (astreintes) ; soit mise en place une base de données centralisée et portée par la DGSCGC et/ou l’ENSOSP en s’appuyant sur la
base de données RCCI et le PNRS. »
Mémoire mis en ligne sur le site du CRD : http://crd.ensosp.fr
Prix de l’ENSOSP 2014 : Accessit du Brevet Responsable départemental
de la Prévention (PRV3)
CHAUVIÈRE Marcel, FEIVET Alexandre, NICOLAS Yann, PHILIPPS Arnaud. Exigence d’un officier de garde prévention et RCCI et nécessité de développer la
culture du RETEX ? Mémoire de Prévention (PRV3). Aix-en-Provence : ENSOSP,
2012. 72 p.
« Face à des typologies de construction de plus en plus audacieuses induisant
des conduites opérationnelles de plus en plus techniques, se pose la double
problématique de disposer dans la chaîne opérationnelle, quasi immédiatement, d’un officier de garde prévention et RCCI et, de manière différée, d’une
structure humaine, capable de produire des RETEX post-opérationnels à des
fins pédagogiques. Après avoir analysé et mis en évidence ces nouveaux besoins, vous préciserez le contenu de la nécessaire formation de l’officier de
garde prévention et RCCI, les conditions de son engagement opérationnel et
sa place dans la chaîne des secours.
Vous ferez de même avec les acteurs d’une cellule RETEX si vous la considérez nécessaire. Enfin, vous définirez les conditions d’exploitation des retours
d’expérience au niveau du SDIS et sur le plan national. »
FILI Christian, HANTZO David, TRIBAILLIER Gilles, VERGUET Richard. Le retour
d’expérience : conditions de mise en œuvre. Mémoire de Chef de Groupement. Aix-en-Provence : ENSOSP, 2011. 66 p.
Mémoire disponible en ligne sur le site du CRD : http://crd.ensosp.fr
GARIOUD Pierre. Le « Retour d’expérience » en matière de Sécurité Civile :
objet, réalisation, contenu. Nainville-les-Roches : INESC, 2002. 18 p. [document pédagogique]
HAVARD Franck, VINCENT Stéphane. Bilan et synthèse des exercices nationaux. Les critères d’évaluation des objectifs et les retours d’expérience : leur
organisation, la capitalisation des conclusions. Mémoire de formations spécialisées radiologiques (RAD4). Aix-en-Provence : ENSOSP, 2012. 47 p.
« Dans le domaine du nucléaire, la France a développé un schéma d’organisation de gestion de crise qui n’a de cesse d’évoluer au fur et à mesure des
évènements nationaux et internationaux. Pour tester l’efficacité de cette organisation, il est nécessaire de s’entraîner au travers d’exercices nationaux suffisamment dimensionnés. Les circulaires interministérielles qui planifient ces
exercices d’urgence nucléaire et radiologique fixent la politique générale du
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gouvernement. Elles permettent de fixer des objectifs généraux sans lesquels
les exercices ne pourraient être correctement préparés. L’objet de ce mémoire
est, en outre, de démontrer la nécessité de généraliser un retour d’expérience
issu de ces exercices afin qu’il soit le plus largement diffusé et exploité par
le plus grand nombre. En effet, en plus de perpétuer la mémoire des évènements, cette démarche permet de créer une banque de données qui capitalise
les bonnes pratiques mais surtout qui prend en compte les méthodes de résolution des points perfectibles au profit de l’ensemble des acteurs du nucléaire.
Le résultat des diverses consultations et entretiens effectués au cours de cette
étude ont permis de dégager quelques points de prospective dans le domaine
du partage de cette expérience : professionnalisation de l’évaluation ; création d’une « commission nationale du retour d’expérience sur les situations
d’urgence nucléaire et radiologique » ; création d’un outil informatique de diffusion du retour d’expérience ; organisation d’exercices de cadres au moyen
de la réalité virtuelle ; rédaction des fiches d’évaluation. »
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L’Ecole Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers
« Cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre présent »
en est la devise.
Fondée en 1977 à Nainville-les-Roches, l’école est située à
Aix-en-Provence depuis 2007.

Une école qui forme : l’ENSOSP forme les 25000
officiers de sapeurs-pompiers français professionnels,
volontaires et du service de santé. L’école est en charge de leur
formation tout au long de la vie professionnelle : formations
d’intégration (FIA) 56%, formations de professionnalisation
(FAE et FMA) 32% et formations spécialisées 12%.
Une école garante de la culture sapeurpompier, ouverte et tournée vers l’extérieur :

la nécessaire modernité des activités des sapeurs-pompiers
s’appuie sur la tradition et le respect des valeurs républicaines,
professionnelles et humaines. Un certain nombre de rendezvous permet de rappeler ces valeurs parmi lesquelles la
cérémonie des couleurs, le baptême des promotions, les prix
de l’ENSOSP, le défilé du 14 juillet, etc.
Par ailleurs, l’école se veut au cœur de multiples réseaux
(Réseau des Ecoles de Service Public RESP, réseau IDEAL,
réseau des écoles européennes de protection civile EFSCA,
Ecoles Chargée de Missions ECM, etc.) et développe
activement une coopération internationale axée sur la
formation des sapeurs-pompiers, l’aide humanitaire et les
projets d’étude et de développement.

Une école qui anticipe : la prospective et le
développement sont indispensables à l’ENSOSP pour
améliorer la formation et apporter un appui à tous les usagers :
conduite des études et de la recherche, formalisation des
retours d’expérience, contribution à l’élaboration des
doctrines, animation du partage des ressources et des
savoirs.
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