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« Les Urgences sont en crise.
Le concept même de « l’Urgence » est en crise. C’est pourquoi les quatre sapeurs-pompiers
professionnels - Roger COMBÉ, Franck DUBOIS, Franck HAMONEAU, Frédéric PUEL - ont
analysé à travers des visites de terrain, les différents blocages, certains conjoncturels mais
pour la plupart structurels. Leur travail propose des pistes opérationnelles, car ce sont des
hommes de terrain, pragmatiques et engagés. Ce sont aussi et surtout des hommes
expérimentés, frustrés dans leur élan et d’un certain point de vue amers, de voir le métier et les
missions qu’ils ont choisis - dans l’enthousiasme - être dévalorisés.
**
L’Urgence est un mot polysémique. Il désigne tout aussi bien l’action de l’urgence, l’état du
problème et les dispositifs qui la gèrent ; trois sens donc pour un seul mot.
Comme l’écrivent les quatre observateurs, ce mot s’applique aussi bien au social, au
psychiatrique, mais également, et c’est une nouveauté, au politique. Car notre époque somme
nos dirigeants de donner des réponses simples, immédiates, à des problèmes de grande
complexité et qui ne peuvent se traiter qu’avec le temps.
Il faut donc remercier ces sapeurs-pompiers professionnels, de bonne volonté, de ce travail
sans préjugé, sans présupposé, qui offre les éléments clairs à cette problématique et souhaiter
que nos hiérarchies civiles, militaires, sanitaires et sociales puissent s’en inspirer. »

Docteur Xavier EMMANUELLI
Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre
chargé de l’action humanitaire d'urgence (1995-1997)
Fondateur du Samu social de Paris
Co-fondateur de Médecins sans frontières
Fondateur du Samu social international
Fondateur des cellules d’urgence médico-psychologiques
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« POMPIERS : SOLDATS DE LA MISERE !
Ce titre à l'évidence provocateur, paru il y a quelques années dans un grand quotidien national,
fait référence à une mission supplémentaire des sapeurs-pompiers. Leur disponibilité, leur
professionnalisme, leur implication au cœur des villes et des villages en font l'ultime recours
quand plus personne n'est en mesure de répondre : que ce soient les ambulanciers privés, les
médecins généralistes, les services sociaux, …
Les sapeurs-pompiers œuvrent ainsi au cœur de toutes les misères. L'appel au 18 est toujours
suivi d'une réponse, qui se traduit souvent par un transport vers un service d’urgence. Les
structures sociales, si diverses et si cloisonnées soient-elles, méconnaissent le concept
d'urgence sociale. L'urgence dérange ces structures habituées à répondre aux heures
ouvrables. Les sapeurs-pompiers suppléent alors leur inaction.
Quatre sapeurs-pompiers professionnels, passionnés par leur métier, se sont interrogés sur ces
nouvelles demandes qui les mettent en difficulté et auxquelles ils n'ont pas été préparé. Notre
expérience leur a paru adaptée à leur problématique.
Puisse ce mémoire, écrit collectivement, permettre à chaque acteur de l'urgence de remplir sa
mission.
Si les sapeurs-pompiers doivent être aussi des soldats de la misère, alors qu’ils soient formés
et informés avant de s'engager.
Si ce n'est pas leur vocation, alors qu'ils sachent faire évoluer ceux dont c'est la mission.
"L'urgence est une méthode pour sortir de l'urgence !" ainsi que l'affirme le Docteur Xavier
EMMANUELLI. »

Docteur Suzanne TARTIERE
Médecin régulatrice au SAMU de Paris
Ex directrice médicale du Samu social de Paris
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INTRODUCTION
Le travail social est en pleine mutation. L’urgence sociale modifie en profondeur les pratiques
professionnelles des travailleurs sociaux et a fait apparaître dans le paysage institutionnel de
nouveaux partenaires. À côté des partenaires historiques, comme le Samu social et le
Département, les sapeurs-pompiers sont impliqués dans le traitement des interventions liées à
l’urgence sociale.
Depuis plus de 20 ans, les pouvoirs politiques successifs ont, à travers leurs discours, exprimé
leur intention de réduire les inégalités sociales, en envisageant pour l’un un « plan zéro sdf » et
pour l’autre un « plan un logement pour tous ». Vingt années après ces discours, les inégalités
sociales se sont accrues et la cohésion sociale est devenue un enjeu politique majeur au point
d’en dédier un ministère. De plus, les crises économiques successives et notamment celle de
2008, ont contribué à un accroissement de la paupérisation de certaines populations.
Dans le même temps, les réformes engagées de transformation des politiques publiques en
matière de santé, de réduction des personnels dans les services sociaux des Départements,
associées à l’accroissement des zones de déserts médicaux et à une fracture territoriale, ont
contribué à la transformation du rapport des français aux services publics.
Engagés eux aussi dans un mouvement de réduction drastique des effectifs, les services publics
sociaux sont confrontés à une équation complexe avec d’un côté une évolution exponentielle
des dossiers de détresse sociale et de l’autre l’impossibilité matérielle de répondre aux besoins
des personnes.
D’autres acteurs ont émergé afin de participer à une amélioration de la réponse sociale. Le Samu
social qui, depuis 25 ans, s’est déployé sur l’ensemble du territoire, participe à la prise en charge
de l’urgence sociale en apportant des réponses temporaires à des personnes qui se trouvent dans
des situations d’extrême urgence sociale (familles sans logement, familles monoparentales,
enfants déscolarisés à la rue, ...). Le maillage territorial du Samu social renforce son efficacité.
La pluridisciplinarité des intervenants de cette structure lui permet d’être prêt à répondre aux
besoins des personnes dans toutes les dimensions (soins médicaux, logements, soutien scolaire,
...). Le Samu social est devenu un acteur majeur de l’urgence sociale. Cependant, il ne peut
répondre à l’ensemble des requêtes 24h/24 et 365 jours par an. C’est une des raisons pour
lesquelles les sapeurs-pompiers participent activement, eux aussi, à la réponse relative au
malaise social. Mais les services d’incendie et de secours (SIS) n’ont pas vocation à assurer des
missions de travail social. Assurer ces missions dans les conditions actuelles participe à leur
déséquilibre tant en matière opérationnelle que fonctionnelle.
C’est dans ce cadre que la question qui nous est posée par le service départemental d’incendie
et de secours (SDIS) de l’Isère prend tout son sens :
« Quel cadre et quelle organisation pour répondre à l’accroissement des missions de
secours relevant de l’urgence sociale ? ».
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Au-delà d’être au cœur de l’actualité brulante des services d’incendie et de secours,
l’accroissement constant de ces missions, associé aux difficultés de la disponibilité des sapeurspompiers notamment volontaires, fragilisent le système national de sécurité civile. Ce contexte
particulier nous a amené à poser la problématique suivante :
« En quoi l’augmentation des missions de secours liées aux urgences sociales contraint les
partenaires publics et privés à repenser leurs fonctionnements internes et à agir ensemble pour
prendre en charge efficacement les personnes en détresse sociale ? »
Pour analyser cette problématique et y répondre, il nous est apparu essentiel que l’urgence
sociale soit la colonne vertébrale de ce mémoire et soit le fil conducteur de toutes les parties du
document.
En premier lieu, nous avons focalisé nos travaux sur les différents acteurs et le cadre
règlementaire s’imposant à l’urgence sociale. Tout d’abord, il a été nécessaire d’éclaircir les
bases juridiques des missions relevant des différents services publics de secours, pour évaluer
leur implication législative et règlementaire. Puis, nous nous sommes attachés à recenser les
principaux acteurs en charge de l’action sociale en France, afin d’identifier toutes les
composantes pouvant être mobilisées pour répondre aux besoins de la société et surtout de
définir ce que pouvait englober le concept de l’urgence sociale.
Dans une deuxième partie, nous avons étudié l’impact de ce concept sur les missions des
services d’incendie et de secours en réalisant un état des lieux exhaustif de l’existant
opérationnel et du contexte général auquel les sapeurs-pompiers sont confrontés au quotidien.
Face à cette évolution sociétale, les différents effecteurs, notamment les SIS, ont été obligés de
s’adapter et de trouver des mesures, que nous avons répertoriées et développées, pour maintenir
un niveau de réponse adapté, tout en essayant de faire baisser cette pression opérationnelle.
Fort de ce constat, le troisième volet de notre mémoire est consacré aux axes potentiels
d’évolution, en s’appuyant sur l’intelligence collective de tous les acteurs et sur les actions
publiques à envisager pour prendre en compte cette réalité de terrain. De la création d’un
nouveau concept dans l’assistance aux personnes, à une réorganisation interne des services
d’incendie et de secours, en passant par la mise en synergie de tous les acteurs de l’action
sociale, cette dernière partie s’attache à proposer des pistes innovantes d’organisation nationale
et territoriale, dans le but ultime de construire un nouveau système de prise en charge de
l’urgence sociale.
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PARTIE I – URGENCE SOCIALE : CADRE RÈGLEMENTAIRE ET ACTEURS
Le sujet du mémoire trouve son originalité dans l’association de trois notions qui, de prime
abord, sont distinctes et peuvent relever de la compétence de différents acteurs : les « missions
de secours », l’« urgence » et le « social ».
Depuis 1946, l’organisation mondiale de la santé (OMS) a associé la dimension « social » à la
santé des personnes, en incorporant dans le préambule de sa constitution une définition
mentionnant que « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».3
Sur un plan juridique, toutes ces notions sont abordées respectivement dans différents textes de
portée législative ou réglementaire.

CHAPITRE 1 – L’APPROCHE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE DES
SERVICES PUBLICS D’URGENCE ET SOCIAUX
1.1 - Les services d’incendie et de secours
De façon générale, les missions de sécurité civile sont définies par le code de la sécurité
intérieure (CSI) dans sa partie législative et plus précisément aux articles L711-1 et L112-1.
Cette base juridique précise que « la sécurité civile, [...], a pour objet la prévention des risques
de toute nature, […] ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement
contre les accidents, les sinistres et les catastrophes […] ».
Les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) des
services d’incendie et de secours assurent principalement ces missions de sécurité civile4,
associés à d’autres partenaires comme le service d’aide médicale urgente (SAMU), la
gendarmerie, la police nationale, les militaires des armées, …
Au regard du code général des collectivités territoriales5 (CGCT), les services d’incendie et de
secours ont la charge de missions obligatoires qui, pour certaines, relèvent exclusivement de
leurs compétences et pour d’autres, sont partagées avec d’autres services et organismes. (cf.
annexe 1)
Les missions propres entrant directement dans le champ d’action des SIS sont la prévention, la
protection et la lutte contre les incendies.
Outre ces actions exclusives, en lien avec les autres services et organismes, les SIS partagent
les missions de :
 prévention et évaluation des risques de sécurité civile (technologiques, naturels, …) ;

Préambule de la constitution de l’organisation mondiale de la santé, adoptée le 22 juillet 1946.
Code de la sécurité intérieure - Article L721-2.
5
Code général des collectivités territoriales - Articles L1424-2 et L1424-42.
3
4
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 préparation des mesures de sauvegarde et d’organisation des moyens de secours ;
 protection des personnes, des biens et de l’environnement ;
 secours d’urgence aux personnes (SUAP) victimes d’accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que leur évacuation, nécessitant au moins un véhicule de secours et
d’assistance aux victimes (VSAV) et 3 ou 4 sapeurs-pompiers.
Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions se
rattachant directement aux missions définies ci-dessus. Néanmoins, les SIS, de par la notion de
service public, peuvent être amenés à réaliser des opérations ne se rattachant pas directement à
l’exercice de leurs prérogatives obligatoires.
Les interventions, ne relevant pas de l’article L1424-2 du CGCT peuvent être réalisées à la
demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de
disponibilité des transporteurs sanitaires privés (TSP). Ces opérations font l’objet d’une prise
en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale
d’urgence.6

1.2 - Les structures de médecine d’urgence
Au regard du code de la santé publique, le service public hospitalier relève des missions
dévolues aux établissements de santé ainsi que de l’aide médicale urgente.7
Plus précisément, l’urgence médicale trouve son fondement législatif dans l’article L6311-1 qui
prévoit que « l'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs
communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades,
blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à
leur état. »
Les services d'aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens
exclusivement médicaux aux situations d'urgence. Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la
mise en œuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les SAMU joignent
leurs moyens à ceux mis en œuvre par les SIS.8
Pour ce faire, les SAMU :
 assurent une écoute médicale permanente ;
 déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à
la nature des appels ;
 s'assurent de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à
l'état du patient, compte tenu du respect du libre choix et font préparer son accueil ;
 organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant
appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ;
 veillent à l'admission du patient.9

6

Code général des collectivités territoriales - Articles L1424-42.
Code de la santé publique - Article L6112-1.
8
Code de la santé publique - Article R6311-1.
9
Code de la santé publique - Article R6311-2.
7
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1.3 - La complémentarité des services publics d’urgence
Le 29 septembre 2007, le Président de la République, monsieur Nicolas SARKOZY, devant le
constat d’une augmentation considérable des sollicitations des services publics chargés de
répondre aux situations d’urgence, a souhaité « revivifier notre service public » et « remettre la
victime, le citoyen, le patient, l’usager et la personne au cœur du dispositif ». 10
Le 26 novembre de cette même année, un comité quadripartite est créé, associant des
représentants des sapeurs-pompiers et des médecins urgentistes. Il est piloté par les deux
ministères de tutelle, respectivement le Ministère de l’Intérieur et celui de la Santé.
Le fruit des travaux de ce groupe de réflexion conduit à la parution du référentiel commun sur
l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente (AMU) du 25 juin 2008 et
son arrêté de mise en œuvre du 24 avril 2009.
L’objectif de ce référentiel est d’organiser au mieux, la prise en charge pré hospitalière dans le
secours à personne et l’aide médicale urgente ; les SIS et les SAMU ayant jusqu’au 31 décembre
2009 pour adapter leurs organisations opérationnelles en vue d’intégrer les dispositions de ce
document commun. Il précise les champs des missions des deux services concernés et les adapte
aux nouveaux enjeux sociétaux, conjecturaux et économiques.

1.4 - La réponse à l’urgence sociale
L’« urgence sociale » est une notion relativement absente de la réglementation française. Seul
le code de l’action sociale et des familles (CASF) précise que le dispositif de réponse à
l’urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend :
 les mesures d'accueil et d'hébergement d'urgence mises en œuvre dans le cadre des
programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité ;
 les actions menées à partir des centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
 l'aide alimentaire ;
 l'aide à la prise en charge des factures impayées d'eau et d'énergie ;
 les dispositifs locaux d'accès aux soins des plus démunis ;
 les mesures prévues pour la prévention et le règlement des difficultés liées au
surendettement des particuliers et des familles ;
 les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
 les fonds d'aide aux jeunes en difficulté ;
 les mesures favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle,
notamment par l'insertion par l'activité économique ;
 la politique de la ville et le développement social des quartiers.11

10
11

Préambule du référentiel commun sur l’organisation du secours à personne et l’aide médicale urgente.
Code de l’action sociale et des familles - Article R115-1.
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CHAPITRE 2 - LES PRINCIPAUX ACTEURS EN CHARGE DE L’ACTION SOCIALE
L’État est garant de la solidarité nationale. De fait, il lui appartient de définir et de développer
la politique sociale tout en assurant la cohérence du territoire national dans ce domaine. Pour
ce faire, les gouvernements successifs se sont appuyés sur des ministères spécifiques, associés
à des administrations, que ce soit au niveau central ou déconcentré (niveau régional ou
départemental).
2.1 – L’État et l’Administration centrale
a/ Les ministères chargés des affaires sociales
Au fil du temps, les différents chefs d’État et leurs gouvernements respectifs ont toujours voulu
démontrer leur volonté d’action dans ce domaine, en dédiant des ministères à la solidarité, la
cohésion sociale, la santé, le sport, la jeunesse, les affaires sociales, le travail, …
A ce jour, la politique sociale de l’État est déclinée au sein de 3 ministères, en charge des
affaires sociales :
 pour le secteur sanitaire et médico-social, le ministère des solidarités et de la santé est
compétent. Il est renforcé par deux secrétariats d’État dont un spécifiquement missionné
pour traiter la protection de l’enfance ;
 le ministère du travail se charge du secteur emploi, formation professionnelle et
dialogue social ;
 le secteur ville, jeunesse, sport et cohésion sociale relève du ministère de l’éducation
nationale et de la jeunesse.
Les ministères à vocation sociale sont souvent dépendants des objectifs et des axes politiques
prioritaires des chefs de gouvernement successifs. Par conséquent, la mise en œuvre et la
coordination de l’action sociale relèvent majoritairement des services de l’Administration
centrale.
b/ L’Administration centrale
Ces services centraux sont chargés de la conception, de l’animation, de l’orientation, de
l’évaluation et du contrôle des politiques publiques. Ils mettent en œuvre les décisions
gouvernementales et participent à l’élaboration des projets de textes législatifs et
règlementaires.
Dans le domaine social, les services les plus représentatifs sont :
 Le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales (SGMAS)
Le SGMAS remplit une mission de soutien aux politiques publiques, de modernisation de
l’administration et de coordination des services.
Il porte la vision et l’unité des ministères sociaux, en particulier vis-à-vis de l’interministériel
et des services territoriaux dont il assure l’animation et le pilotage (ARS, DRJSCS, …).
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Organisé en quatre directions, trois délégations et un bureau, le secrétariat général a autorité sur
les fonctions transversales et support des ministères sociaux. Grâce cette organisation, le
secrétariat général est en capacité d’apporter à tous les services l’appui dont ils ont besoin, que
ce soit en Administration centrale et dans les services territoriaux.
Dans sa dimension interministérielle, le SGMAS dirige les fonctions support. Il pilote et
coordonne l’organisation du système de santé et de prise en charge médico-sociale. Il couvre
les champs de la santé et de la solidarité, du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle, des sports ainsi que de la jeunesse et de la vie associative.
Il dispose donc d’un large domaine d’intervention sur les champs des 3 ministères sociaux.
 La direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
Créée par décret du 25 janvier 2010, la direction générale de la cohésion sociale est chargée de
la conception, du pilotage et de l'évaluation des politiques publiques de solidarité, de
développement social et de promotion de l'égalité favorisant la cohésion sociale. Elle veille
également à la cohérence nationale et territoriale de ces politiques. 12
Son champ d’action est large, varié et s’applique dans les domaines suivants :
 la prévention, la lutte contre les exclusions, l'inclusion sociale et l'insertion des
personnes en situation de précarité ;
 la protection des majeurs en liaison avec le ministère de la justice ;
 la prévention et la lutte contre la maltraitance des publics vulnérables ;
 la cohésion sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de l'adolescence ;
 la politique familiale et notamment le soutien des familles, des enfants et des
adolescents, en lien avec les ministères concernés, les autres collectivités publiques et
les représentants du secteur associatif ;
 la protection de l'enfance et le soutien à la parentalité ;
 les personnes âgées et la promotion des solidarités intergénérationnelles ;
 la prise en charge à domicile et en établissement des personnes handicapées et des
personnes âgées ;
 l'égalité entre les femmes et les hommes.
La DGCS participe au pilotage de 3 réseaux territoriaux que sont les agences régionales de
santé, les directions en charge de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et le réseau
déconcentré des droits des femmes.
 L’inspection générale des affaires sociales (IGAS)
L’IGAS est un organe de contrôle des ministères sociaux, créée en 1967. Ses principales
missions consistent à :
 contrôler les administrations et les organismes sociaux ;
 évaluer la mise en œuvre des politiques sociales ;
 apporter des conseils et une expertise au gouvernement en matière sociale ;
 produire des rapports et des analyses sur le social, la santé, l’organisation de l’État ;
 ...

12

Décret n° 2010-95 du 25 janvier 2010 relatif à l'Administration centrale des ministères chargés des affaires
sociales et portant création d'une direction générale de la cohésion sociale - Article 2.
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 La direction générale de l’offre de soins (DGOS)
La DGOS est chargée d’assurer la régulation de l’offre de soins, de satisfaire aux besoins de
soins grandissant de la population tout en assurant la pérennité d’un financement solidaire, de
définir la réponse sanitaire la plus adaptée aux besoins et encourager la coordination des acteurs
pour améliorer les parcours de santé des patients.

2.2 – Les services déconcentrés dans les territoires
a/ Au niveau régional
Sur le plan régional, l’action sociale et solidaire relève majoritairement de deux entités, à savoir
les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et les
agences régionales de santé (ARS).
Entité directement déconcentrée de l’échelon central, les directions régionales de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale sont placées sous l’autorité du Préfet de région. Elles
assurent, à l’échelon régional, le pilotage et la coordination de la politique sociale, notamment
en matière :
 de prévention et de lutte contre les exclusions et les discriminations ;
 d’intégration sociale des personnes handicapées ;
 de protection des personnes vulnérables et de leurs accès à l’hébergement d’urgence ;
 d’actions sociales de la politique de la ville ;
 de promotion de l’égalité des chances ;
 de délivrance des diplômes et des certifications dans le domaine des professions sociales
et de santé non médicales.
Les agences régionales de santé assurent le pilotage du système de santé, en toute autonomie,
sans autorité hiérarchique du préfet. A ce titre, les ARS ont la responsabilité :
 de l’organisation de l’offre de soins, compte tenu des besoins de la population (hôpitaux,
EHPAD, centres gérontologiques, …) ;
 de la veille et de la sécurité sanitaire ;
 de l’anticipation, de la préparation et de la gestion des crises sanitaires en relation avec
le Préfet (exemple en Guadeloupe : gestion de la crise des algues sargasses, de
l’épidémie de dingue, de zika ou de chikungunya) ;
 de la définition, du financement et de l’évaluation des actions régionales de prévention
et de promotion de la santé.
b/ Au niveau départemental
Les deux entités, mentionnées ci-dessus, retrouvent une déclinaison au sein de chaque
département. La DRJSCS se décline en direction départementale de la cohésion sociale (DDCS)
dans les territoires de plus de 300 000 habitants et en direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations (DDCSPP) si la population est moindre. Quant aux
ARS, les délégations départementales assurent le relai du niveau régional à l’échelon inférieur.
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2.3 – La décentralisation des compétences
Historiquement, les lois de 1982 (loi Defferre) et de 1983 ont été l’amorce de la décentralisation
et de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales. De plus, en
2003, par la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003, l’article 1 de la constitution est
modifié. La France est dorénavant reconnue comme une République dont l’organisation est
décentralisée.
Par la suite, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 et la loi portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe) du 7 août 2015 ont défini de façon précise les compétences relevant
des collectivités territoriales.
a/ La Région
L’entité régionale ne possède pas de vocation première dans le développement et la mise en
œuvre de la politique sociale en France. Le code de l’action sociale et des familles prévoit
uniquement une compétence dans le domaine de la formation en demandant aux régions de
concevoir et de mettre en œuvre un schéma régional des formations sanitaires et sociales sur
leur territoire.
b/ Le Département
A contrario, de l’échelon régional, le code de l’action sociale et des familles ainsi que le code
général des collectivités territoriales prévoient de façon explicite que la compétence en matière
d’action sociale et solidaire relève pleinement du Département.
« Le Département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des
compétences confiées par la loi à l'État, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux
organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y
concourent. » 13
« A ce titre, le Département est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités […]
pour l’exercice des compétences relatives à :
 l'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la
précarité énergétique ;
 l'autonomie des personnes ;
 la solidarité des territoires. » 14
c/ La commune et l’intercommunalité
La commune et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) jouent un
rôle important et reconnu dans l’action sociale, au travers de la mise en place obligatoire ou
non (en fonction de la taille de la commune) d’un centre communal d’action sociale (CCAS)
ou d’un centre intercommunal d’action sociale (CIAS), comme défini dans le CASF.
Ces centres exercent des missions de prévention et de développement de la politique de
solidarité de proximité.
13
14

Code de l’action sociale et des familles - Article L121-1.
Code général des collectivités territoriales - Article L1111-9.
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Les communes et les EPCI intègrent de plus en plus souvent la problématique de la gestion de
l’urgence sociale dans leur projet de politique de la ville et de rénovation urbaine.

2.4 – Les autres organismes ou entités impliqués dans l’action sociale
a/ Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
A l’origine, définis comme des centres d’hébergement et de réadaptation sociale, les CHRS ont
pour mission d’assurer l’accueil, le logement, l’accompagnement et l’insertion sociale de
personnes ou de familles en difficulté. Bien souvent, les bénéficiaires de ces centres sont des
personnes confrontées à la violence, à l’alcoolisme, à la toxicomanie ou des personnes sortant
d’incarcération.
Il existe différents types de CHRS : certains sont des établissements spécialisés (femmes
enceintes, personnes issues du milieu carcéral, …), d’autres sont des établissements de droit
commun ou tout public (jeunes errants ou exclus de la société, …). Ils sont généralement gérés
par des associations, des organisations humanitaires ou par des collectivités publiques locales
(CCAS ou le Département).
b/ Les associations caritatives et les organisations humanitaires
(Croix-Rouge française, Samu social, armée du salut, fondation Emmaüs, secours catholique, Saint-Vincent de Paul, restaurants
du cœur, fondation abbé Pierre, …)

Ces organismes sont des acteurs essentiels dans la mise en œuvre des politiques de lutte contre
l’exclusion et la pauvreté. Elles interviennent depuis de nombreuses années dans l’accueil et
l’assistance des personnes sans-abris. Les associations jouent un rôle central dans
l’identification de nouveaux besoins dans la prise en charge de l’urgence sociale. Elément
important et utile, certaines possèdent des équipes mobiles d’intervention sociale, appelées
maraudes, qui permettent de tisser du lien social avec les personnes en difficulté et de les
orienter vers les structures appropriées, lorsque cela est possible (hébergements, établissements
de soins, administrations, …).

2.5 - Focale sur la situation sociale en Guadeloupe
a/ Une situation multi facteurs
 Les facteurs sociaux
La Guadeloupe connaît des déséquilibres sociaux persistants. Les indicateurs socioéconomiques témoignent d’un décalage important entre la métropole et la région : la population
guadeloupéenne est en recul depuis 2012. Cela s’explique par « la diminution du solde naturel
et l’augmentation du déficit migratoire » 15. Le départ des jeunes vers la métropole, associé à
l’augmentation de l’espérance de vie, renforcent les statistiques de vieillissement de la
population. Le taux de mortalité de 8,2 % est élevé et le taux de mortalité infantile est plus élevé
qu’en France métropolitaine.
15

Site internet INSEE de Guadeloupe - www.insee.fr.
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 Les facteurs économiques
La transformation du modèle économique guadeloupéen est au ralenti. En effet, l’économie
locale s’est, durant de nombreuses années, fondée sur la culture sucrière et bananière. Or, la
concurrence mondiale et notamment le développement des pays caribéens a enfoncé la
Guadeloupe dans un chômage de masse.
Ce chômage structurel et massif entraîne un taux de pauvreté supérieur à la France
métropolitaine. En effet, il varie de 48.6 % à 61.3 % dans les DROM et COM, alors qu’il n’est
« que » de 14.7 % 16 en moyenne en métropole. Face à de tels chiffres, il est aisé de comprendre
qu’un nombre important de personnes « survit » grâce aux prestations sociales.
Le coût de la vie, plus élevé en Guadeloupe, est aussi un facteur important de l’accroissement
de la pauvreté. La faible production locale et les importations massives du fait de l’insularité,
font augmenter les prix des produits de consommation courante, les rendant difficilement
inaccessibles aux ménages les plus modestes.
 Les facteurs culturels, cultuels et traditionnels
L’anthropologie nous aide à comprendre les mécanismes culturels et sociaux des
guadeloupéens pour faire face à cette pauvreté structurelle.
En effet, en remontant l’histoire, les guadeloupéens sont issus de la migration des esclaves
africains vers les terres amérindiennes durant près de trois siècles. Dans ces situations de
souffrance humaine extrême, les femmes et les hommes ont créé des liens de solidarité qui se
retrouvent uniquement chez les êtres humains confrontés à des problèmes de survie (cas des
personnes enfermées en camp de concentration durant la deuxième guerre mondiale). Cette
solidarité inscrite dans les gênes s’est transmise de générations en générations. Elle permet
aujourd’hui de mieux résister à la pauvreté. La famille est le socle de cette solidarité, mais elle
existe aussi entre personnes qui ont d’autres dénominateurs communs (couleur de peau,
langage, …). Cependant, la société guadeloupéenne se transforme et les rapports sociaux
évoluent. La sociologie de la Guadeloupe fait apparaître des familles monoparentales et une
certaine désaffiliation des pauvres de leurs cercles solidaires. Il est à noter l’apparition de
centres d’hébergement pour « sans domicile fixe » (SDF) à Pointe à Pitre, ce qui est l’indicateur
du délitement de la solidarité traditionnelle.
b/ L’action des pouvoirs publics en Guadeloupe
 La loi pour l’égalité réelle outre-mer 17
L’atout majeur de cette loi repose sur le plan de convergence économique entre les territoires
ultra-marins et l’union européenne à moyen terme. Cela concernera les politiques de l’emploi,
de la formation, du logement, des prestations sociales et de la réduction des inégalités. La
résorption de l’ensemble de ces problèmes passera par un alignement sur la métropole. Elle
prévoit aussi d’associer les personnes en situation de précarité dans la recherche de solutions.
Cette association a pour but l’effectivité des politiques publiques sur les populations
concernées. L’évaluation constante de l’application de cette loi permet la création d’indicateurs
fiables et permet aussi de réguler si besoin, les solutions mises en œuvre.

Site internet de l’observatoire des inégalités - Les revenus dans les départements d’outre-mer www.inegalites.fr/Les-revenus-dans-les-departements-d-outre-mer.
17
Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres
dispositions en matière sociale et économique.
16
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 La transversalité
A l’instar de la métropole, les politiques publiques de solidarité doivent être coordonnées afin
de mieux répondre à l’ensemble des besoins spécifiques des personnes en détresse. La
coordination permet l’identification des forces et des faiblesses des dispositifs et accélère les
processus de régulation sociale. Aussi, la commission nationale consultative des droits de
l’homme (CNCDH) recommande dans son avis du 26 septembre 2017 « la nomination d’un
délégué interministériel pour la lutte contre la pauvreté et l’inclusion explicite dans les
attributions des sous-préfets chargés de la cohésion sociale, d’une mission relative à la lutte
contre la pauvreté. Afin que l’action publique puisse être coordonnée de manière efficace en
Outremer, la CNCDH insiste sur la nécessité d’assurer la stabilité des personnels en charge
du plan de convergence de la loi pour l’égalité réelle Outre-mer et de prévoir des formations
aux spécificités locales quand elles sont nécessaires » 18.
c/ Les acteurs de l’action sociale
Nous avons pu observer qu’il existait en Guadeloupe des acteurs propres aux territoires ou aux
départements d’outre-mer. Ils interviennent dans de nombreux secteurs tels que l’accès à
l’emploi, le logement, l’hébergement d’urgence ou la santé :
 La caisse générale de la sécurité sociale (CGSS)
Les caisses générales de sécurité sociale assurent l’ensemble des rôles de sécurité sociale,
notamment les branches maladie, vieillesse et veuvage et recouvrement, dévolus en métropole
aux URSSAF, CRAM, CPAM, MSA. Seules les prestations de la branche famille sont assurées
par un organisme spécialisé : la caisse d’allocations familiales (CAF).
 Le réseau veille sociale Guadeloupe (RVSG)
Le RVSG assure depuis 2005 la gestion de la ligne d’appel d’urgence sociale (le 115), instruit
socialement les demandes de logement adapté. Il renforce l’urgence par sa dimension
d’évaluation sociale. Le RVSG gère par ailleurs, le service intégré d’accueil et d’orientation
(SIAO), qui structure la stratégie nationale et régionale de prise en charge des personnes sans
abri ou mal logées.
 L’association départementale des gardes, urgences et de promotion de la santé
(ADGUPS)
La permanence des soins ambulatoires (PDSA) est un dispositif de prise en charge des
demandes de soins non programmées, par les médecins généralistes, aux horaires de fermeture
des cabinets libéraux (le soir, la nuit, le week-end et les jours fériés). L’organisation de la PDSA
en Guadeloupe a été confiée par arrêté préfectoral n°2004-291 du 12 mars 2004 à une
association de médecins libéraux dénommée association départementale des gardes, urgences
et de promotion de la santé (ADGUPS).
Le dispositif de permanence des soins est organisé par les ARS avec l’aide des comités
départementaux de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports
sanitaires.

CNCDH - Avis relatif à la pauvreté et à l’exclusion sociale dans les départements d’outre-mer (notamment
Antilles et Réunion) du 26 septembre 2017.
18
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CHAPITRE 3 – LE CONCEPT DE L’URGENCE SOCIALE
Le concept de l’urgence sociale est un concept dont les contours sont fluctuants. Sa définition
est différente en fonction des acteurs, de leur culture et du prisme de leurs actions.
3.1 - Peut-on associer l’urgence et le social ?
Les travailleurs sociaux traditionnels se sont construits en opposition avec la notion d’urgence.
L’urgence est susceptible de favoriser la compassion, la charité ce qui nuit à la capacité de se
concentrer sur la mise à distance et l’analyse. Le travailleur social s’inscrit sur le long terme,
l’urgence est donc un frein à la temporalité souhaitée. Pour eux, la logique de l’urgence est
susceptible d’entraver la conception de l’avenir et la résolution du problème.
« En quelque sorte, légitimer l’action d’urgence, c’est s’éloigner et dévaloriser l’idée du projet
[…]. A faire proliférer les urgences, on induit une politique de survie. » 19
Les acteurs du secours, englobant dans le même écosystème les sapeurs-pompiers et le monde
médical, sont plus enclin à la notion d’urgence ; elle fait partie de leur ADN. L’urgence est,
pour ces acteurs, la possibilité d’avoir un bénéfice maximum pour une mobilisation en un temps
réduit au minimum : une notion proche du taux de rendement, au sens mathématique du terme,
c’est-à-dire le rapport entre le revenu obtenu et la mise de fond initiale.
Dans l’esprit des acteurs de cet écosystème, l’urgence engendre la nécessité d’intervenir vite et
de répondre à la situation imprévue en recherchant un résultat à fort taux de rendement.
L’ensemble des compétences est de facto présent sur le terrain. Cependant, chaque effecteur
reste dans son champ d’action, sans connaître les prérogatives des uns et des autres. Il apparaît
indispensable d’agir pour rapprocher les acteurs de l’urgence et du social, afin que chacun
puisse intervenir conjointement et ainsi prendre en charge de façon optimum les personnes en
situation de détresse sociale. A partir de ce moment-là, la prise en charge de l’urgence sociale
pourra être réelle et efficace.

3.2 - Comment définir l’urgence sociale ?
La définition de l’urgence sociale est intimement liée au champ de compétences de la personne
qui la conçoit. Cette notion se comprend différemment en fonction des histoires et des cultures
de chacun, ce qui implique un traitement avec des méthodologies pouvant être aux antipodes
voire antagonistes.
Le secteur médico-social a proposé une définition :
« Les personnes en urgence sociale sont des personnes en situation de détresse grave qui,
malgré les dispositifs existants, sont exposés à des risques sérieux pour leur maintien de leur
condition d’existence. » 20

19

Revue Empan 2002/2 (n°46), pages 129 à 135 - « En quoi l'urgence sociale interroge-t-elle les pratiques
professionnelles ? » Piu BREMOND - Élisabeth GERARDIN - Julia GINESTET.
20
Revue Empan 2002/2 (n°46), pages 129 à 135 - « En quoi l'urgence sociale interroge-t-elle les pratiques
professionnelles ? » Piu BREMOND - Élisabeth GERARDIN - Julia GINESTET.
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Le médecin urgentiste Suzanne TARTIERE du SAMU de Paris apporte des précisions sur cette
notion :
« On peut écrire une équation de l’urgence sociale dont les facteurs seraient les suivants :
hébergement, ressource, temps, psychiatrie, environnement et surtout lien. Par exemple,
l’absence de logement ainsi que l’absence de ressources financières vont obliger les personnes
à adopter des stratégies de survie. Elles vont en particulier appeler le 15 pour tout problème
médical même non urgent. L’urgence a une apparence de gratuité […], le transport à l’hôpital
par une équipe de sapeurs-pompiers est gratuit aussi […]. »
Afin d’envisager une définition de l’urgence sociale, nous avons choisi de nous appuyer sur
l’étymologie de chacun des deux termes. Le mot « urgence » vient du latin « urgeo » et signifie
pressant, au sens d'exercer une pression physique sur quelque chose ou sur quelqu'un et par
extension, de pousser quelqu'un, s'acharner, accabler, s'obstiner, s'empresser. 21 Le mot social
vient du latin « socius » et signifie compagnon, associé, qui a un rapport avec la société, qui
concerne les relations entre les êtres vivants.22
A partir de ces définitions étymologiques, nous envisageons de définir l’urgence sociale comme
une pression de la société, ressentie par des êtres humains, les amenant à se désocialiser et les
rendant ainsi vulnérables et ce, pendant un certain temps de vie.
Pour cadrer au mieux cette notion d’urgence comme méthodologie de résolution de problème,
il est possible de se référer aux propos du docteur Xavier EMMANUELLI, qui doivent
réconcilier les approches des acteurs sociaux et de secours :
« L’urgence est une méthode pour sortir de l’urgence. ».
Cette méthode doit permettre d’extirper par étape les malades en détresse et de les acheminer
sans discontinuité vers des thérapies à long terme. Cette vision fait le lien entre les différents
spécialistes. Elle est susceptible de faire converger chacun vers l’objectif partagé qui est, un
accompagnement des victimes le plus efficient possible. Pour sortir de l’urgence, il faut donc
recréer du lien entre la société et ces hommes, en les accompagnant vers un retour à une
situation sociale dite normale. A ce moment, l’association de l’ensemble des acteurs de chaque
champ (médical, urgence et social) est indispensable.

21
22

GAFFIOT - dictionnaire latin-français - 1934.
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PARTIE II – URGENCE SOCIALE : IMPACT SUR LES MISSIONS DES SIS
Depuis plusieurs années, la sollicitation des services publics en charge du secours d’urgence
aux personnes a explosé en France. Cette forte augmentation a touché différents effecteurs tels
que les SIS, le SAMU et les TSP.
De manière progressive, mais de manière inéluctable, les motifs de départs et les raisons de
sorties des ambulances de sapeurs-pompiers ont évolué. Il peut être constaté une sollicitation
qui s’accroit avec un spectre des typologies d’intervention qui s’élargit. La réalité quotidienne
du terrain est encore et toujours la réalisation de gestes d’urgences qui sauvent, mais de manière
globale, les situations opérationnelles sont supposées non urgentes et liées à des problématiques
sociétales. Nous sommes peut-être à un moment de l’histoire où la société, les besoins et les
comportements de la population évoluent plus vite que l’adaptation nécessaire des organisations
et des services publics censés répondre à ces problématiques.
Par conséquent, le constat étant fait de l’évolution croissante de l’activité opérationnelle des
SIS, nous pouvons formuler l’hypothèse que les services d’incendie et de secours sont devenus
de réels acteurs sociaux impactés par la prise en charge de l’urgence sociale.

CHAPITRE 1 – L’EXISTANT OPERATIONNEL
1.1 - L’évolution sociétale
a/ De l’individualisme à l’isolement
L’individualisme dans nos sociétés est au sens sociologique du terme une « société dans
laquelle, l’individu est considéré comme référence fondamentale, pour lui-même et pour la
société ». 23
L’individualisme est une des caractéristiques de nos sociétés dites modernes, par opposition
aux sociétés dites traditionnelles. Les caractéristiques de ces sociétés dites modernes recouvrent
les mouvements sociétaux tels que, une grande mobilité géographique, un peuplement
concentré, un faible taux de natalité, un vieillissement de la population, les valeurs et la morale
basées sur la réflexion individuelle.24
Emile Durkheim, sociologue français voit le passage d’une société traditionnelle à une société
moderne comme une évolution de la conscience collective concrète et forte, fondée sur le
groupe vers une conscience collective abstraite, faible fondée sur l’individu.25

23

Dictionnaire critique de la sociologie - Raymond BOUDON et François BOURRICAUD.
Notes de recherche "Méthode d’analyse pour l’étude dynamique et de l’évolution des sociétés" - Recherches
sociographiques, volume 10, n°1 janvier/avril 1969, pages 102-115 - Léon DION.
25
Les règles de la méthode sociologique - 1895 - Emile DURKHEIM.
24
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Il est constaté dans nos sociétés une indépendance croissante de l’individu vis-à-vis de la
société, une perte de l’influence du corps social, une crise du lien social et malgré tout un besoin
de soutien de l’organisation publique.
L’espérance de vie, associée à ce mouvement de fond, favorise mécaniquement un isolement
croissant des personnes âgées.

Fig 1 : Évolution de l’espérance de vie à la naissance en France (source : INSEE)

b/ De l’isolement et de la précarité à la pauvreté et à l’exclusion
« L’exclusion est la résultante d’un grand nombre de composantes liées entre autres aux grands
bouleversements des populations qui abandonnent sans le savoir les rythmes et les cycles des
sociétés rurales et traditionnelles. » 26
De nombreux sociologues ont décrit le glissement d’une frange de la population isolée et
précaire vers la pauvreté et l’exclusion. Xavier EMMANUELLI et Suzanne TARTIERE
proposent d’identifier les personnes fragiles socialement en quatre catégories :
 les personnes avec des ressources, des liens sociaux et des compétences. Elles ne seront
jamais exclues ;
 les personnes avec peu de ressources et peu de compétences, mais avec des liens
sociaux. Elles peuvent tomber dans des mécanismes de secours que sont la
communauté, mais ne seront pas exclues ;
 les personnes ayant des ressources et des compétences, mais ayant perdu leurs liens et
leurs réseaux affectifs. Elles se trouveront au moindre accident social ou affectif en
situation de précarité (fragilité économique et affective), favorisée par les addictions ;
 les personnes sans ressources, sans compétences et sans liens sociaux et affectifs. C’est
cette catégorie de personnes qui est considérée comme exclue.
Chacun peut glisser d’une catégorie à l’autre en fonction des évolutions de la vie. Le glissement
de la précarité à l’isolement est plus rapide que le processus pour sortir de l’exclusion et se
réadapter. Un adage inventé par les compagnons d’Emmaüs illustre cette difficulté : « trois
mois dans la rue, trois ans pour s’en sortir ».

26

Les enfants de la rue, une clinique de l’exclusion - Ed. Odile JACOB - 2016 - page 9 - Xavier EMMANUELLI.
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La métaphore du plongeur est souvent utilisée « une personne exclue qui remonte trop vite à la
surface, risque d’en mourir. Il est nécessaire d’observer des paliers de décompressions ». 27
Ces évolutions sociétales nous amènent à considérer de manière globale et transversale le rôle
des SIS pour faire face à un accroissement des sollicitations liées à l’urgence sociale.

1.2 - La catégorisation des victimes, des pathologies et des interventions liées à l’urgence
sociale
Les statistiques annuelles remontées par les SIS à la DGSCGC concernant le SUAP sont peu
discriminées. Il n’existe aujourd’hui que deux typologies d’interventions identifiées. Les
interventions SUAP et celles liées aux indisponibilités des transporteurs sanitaires privés
(ITSP), autrement appelées « interventions pour carences d’ambulances privées ». Cette
distinction permet uniquement de différencier l’activité opérationnelle qui rentre dans le champ
des missions des sapeurs-pompiers et celles que l’on réalise pour suppléer d’autres effecteurs
qui, bien que prévues par les textes, sont à la marge de nos missions.
Constatant que ce double classement ne permet pas d’avoir une connaissance fine et
différenciée de l’activité SUAP et notamment de quantifier les interventions liées à l’urgence
sociale, le lieutenant-colonel Mickael SCHMITT, coordonnateur du pôle métier du SDIS de la
Moselle, propose une définition des interventions à caractère social simple et précise :
« Je propose qu’une intervention de secours à personne soit classée comme une intervention à
caractère social, dès lors que les deux critères suivants sont vérifiés au cours de l’intervention :
 Aucun geste technique n’a été prodigué par les pompiers ;
 Aucun matériel spécifique contenu dans l’ambulance n’a été mis en œuvre par les
intervenants ;
[…] ce qui laisse à penser que ce type de demande peut trouver une réponse autre que l’envoi
d’un VSAV armé à 3 secouristes ». 28
Cette catégorisation simple et compréhensible est intéressante mais nous a semblé regrouper de
manière trop globale des comportements de consommateurs induits par les changements
sociétaux qui ne sont pas toujours en lien avec l’urgence sociale.
Nous avons constaté que le champ d’étude est d’une grande complexité. Ce mémoire s’attache
à répondre à la problématique de l’urgence sociale à travers trois catégories de victimes avec
des pathologies liées à l’urgence sociale. Nous évoquons également des interventions qui ne
relèvent pas du secours d’urgence aux personnes mais qui ont un lien direct avec l’urgence
sociale.

Les enfants de la rue, une clinique de l’exclusion - Ed. Odile JACOB - 2016 - page 138 - Xavier EMMANUELLI.
Mémoire de master mention sciences sociales parcours ingénierie et expertise des politiques sociales - page 22
- Lieutenant-colonel Mickaël SCHMITT - SDIS 57.
27
28
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a/ Les urgences gériatriques liées à l’isolement.
L’épisode de la canicule de 2003 a mis en évidence la grande solitude d’une frange de la
population âgée. De la chute à la déshydratation, une somme considérable de situations, en
constante augmentation, a nécessité une intervention de nos services.

Fig 2 : Évolution des interventions pour relevage de personnes – statistiques des SIS (source : DGSCGC)

L’extrait du rapport d’activité du SDIS 25 concernant le relevage de personne à domicile précise
cette tendance (cf. annexe 2). De 2016 à 2018, les sapeurs-pompiers du Doubs ont fait face à
une augmentation de 30% de ces interventions avec des victimes de plus en plus âgées. Il est à
noter que, malgré cette forte augmentation, l’état de gravité des victimes a plutôt diminué.
Xavier EMMANUELLI exprime avec force cet enjeu nouveau : « le vieillissement de la
population est devenu la grande urgence du XXIème siècle […], on peut toujours faire semblant
de ne pas le voir. » 29
L’agence régionale de santé cherche à définir des parcours de soins différenciés, en considérant
que le public cible, que sont les personnes âgées, nécessite des parcours de soins adaptés.
« Les personnes âgées doivent sortir du schéma classique. Pourquoi ne pas créer des urgences
gériatriques comme il existe des urgences pédiatriques ? Le traitement psychologique de ces
victimes est forcément particulier. » 30
Pour exemple, l’accumulation de chutes d’une personne âgée doit être un indicateur fort d’une
problématique plus globale. Les parcours de soins doivent intégrer ces indicateurs et changer
de paradigme. L’urgence gériatrique n’a pas pour objectif systématique la guérison, mais bien
souvent l’accompagnement.
b/ Les urgences psychiatriques liées à la précarisation.
La problématique de la santé mentale est aujourd’hui pointée du doigt par l’ensemble des
acteurs de l’urgence sociale. Pour le médecin-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris,
« le plus grand hôpital psychiatrique de France est le métro parisien. » 31
En cas d’urgence, faites le 15 - Ed. Albin MICHEL - 2015 - page 194 - Suzanne TARTIERE et Xavier
EMMANUELLI.
30
Entretien avec Mme LEONIE - Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes.
31
Entretien avec le médecin-colonel BIGNAND - Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
29
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Pour Xavier EMMANUELLI, « 30% des personnes dans la rue présente des problèmes
psychiatriques. Les plus grands hôpitaux psychiatriques de France sont les prisons. » 32
Une enquête du Samu social de 2010 a révélé l’omniprésence des troubles psychiatriques dans
la rue. L’enquête SAnté MENTale et Addiction (SAMENTA) auprès des sans domicile
franciliens a révélé que plus de 30% des personnes vues pour cette enquête (21 176 personnes)
souffrent de troubles psychiatriques graves et avérés. 33
Cet état des lieux est partagé par les ARS. Il est prévu des dispositifs préventifs pour la santé
mentale censés éviter les crises débouchant sur les hospitalisations non consenties
(anciennement HO et HDT). Il est constaté que les équipes mobiles psychiatrie/précarité
(EMPP), qui travaillent en lien avec les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
initialement prévus pour réaliser des missions de prévention, voient leurs missions évoluer vers
l’urgence dans les faits.
« Les centres médico-psychologiques (CMP) ont des temps d’attentes de 3 à 6 mois […], les
CMP ne sont plus en mesure de répondre à l’urgence. » 34
c/ Les urgences médico-sociales liées aux addictions.
Une addiction est un trouble du comportement, une pathologie cérébrale définie par une
dépendance à une substance ou une activité pouvant nuire à notre santé ou à notre vie sociale,
avec des conséquences délétères. Les addictions concernent le tabac (nicotine), l’alcool, le
cannabis, les opiacés (héroïne, morphine), la cocaïne, les amphétamines et dérivés de synthèse.
Parmi les addictions comportementales, le jeu pathologique (jeux de hasard et d’argent) est
souvent pris en exemple pour illustrer cette dépendance.
Les addictions posent un problème de santé publique, dont les impacts sont multiples, sanitaires,
médicaux et sociaux. L’enquête SAMENTA citée ci-dessus révèle que les addictions, en termes
de dépendance ou de consommation régulière (quotidienne ou quasi quotidienne), concernent
29% des personnes sans logement. Une personne sur cinq est dépendante à l'alcool, 16%
consomme régulièrement du cannabis et 2,4% de la cocaïne.
Pour illustrer l’impact des addictions liées à l’urgence sociale sur les SIS, nous pouvons prendre
l’exemple des ivresses publiques manifestes (IPM). Nous sommes conscients que l’ensemble
des IPM ne sont pas liées à l’urgence sociale, mais l’étude des motifs de sorties montrent qu’un
certain nombre touche directement des sans domiciles fixes.
En théorie, les IPM sont du ressort des forces de l’ordre en charge de réaliser l’interpellation et
le placement en cellule de dégrisement. Dans les faits, le risque médical d’une alcoolisation
aigüe et le risque judiciaire inhérent à une non prise en charge, conduisent très souvent à
l’engagement des sapeurs-pompiers. Il est également constaté que, pour ces victimes, le
parcours de soin n’est pas adapté. Il arrive qu’une seule et même victime soit prise en charge
plusieurs fois dans la journée, parfois par le même équipage VSAV.

32

Entretien avec les docteurs Suzanne TARTIERE et Xavier EMMANUELLI - Chargés du développement
médico-social du SAMU de Paris.
33
Les enfants de la rue, une clinique de l’exclusion - Ed. Odile JACOB - 2016 - page 99 - Xavier EMMANUELLI.
34
Entretien avec Mme LEONIE - Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes.
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Cet exemple illustre le rôle des SIS comme travailleur social, par défaut, avec une efficacité
toute relative pour la victime.
d/ Les interventions en lien très étroit avec l’urgence sociale.
Pour terminer sur cet inventaire non exhaustif, il est à souligner que d’autres interventions des
sapeurs-pompiers, ne concernant pas directement le secours d’urgence aux personnes, ont une
causalité étroite avec l’urgence sociale. Il est établi qu’un lien existe entre la pauvreté et le
délabrement du logement, ce lien n’étant évidemment pas automatique. Nous pouvons citer à
titre d’exemple les interventions au motif d’intoxication au monoxyde de carbone, feux de
cheminée, fuite d’eau, qui peuvent être directement causé par la vétusté du logement.
L’effondrement des immeubles rue d’Aubagne à Marseille le 5 novembre 2018 provoquant la
mort de 8 personnes est une intervention des secours de grande ampleur. Elle illustre le lien
entre vétusté et sollicitation des services de secours. Ces interventions sont à rapprocher de
l’urgence sociale avec précaution même si la causalité de la précarité semble s’imposer.
**********
Il existe dans certains SIS une connaissance fine de l’activité SUAP. Cette discrimination se
fait par le biais du motif de départ à l’envoi des secours et de la raison de sortie constatée par
le chef d’agrès dans le compte-rendu de sortie de secours (CRSS). Il nous apparait intéressant
d’avoir une photographie nationale des interventions liées à l’urgence sociale.
Préconisation 1 : Discriminer les typologies d’interventions pouvant relever de l’urgence
sociale au niveau national, suivant des critères définis ci-dessus, afin de s’adapter au
mieux à l’évolution de l’activité opérationnelle.

1.3 – L’implication des sapeurs-pompiers dans l’urgence sociale
La prise en charge par les sapeurs-pompiers des victimes relevant de l’urgence sociale est
complexe. A contrario, la réponse apportée est simple et se concrétise soit par un transport au
centre hospitalier soit pas une personne laissée sur place. Notre rôle n’est pas correctement
défini et notre plus-value vis à vis des autres acteurs (sociaux, médicaux publics ou privés,
associatifs) n’est pas non plus avérée. Nous sommes un des acteurs de ce type de missions sans
avoir la légitimité et la qualification pour améliorer les prises en charges.
A travers nos entretiens, nos différents interlocuteurs confirment qu’il existe des
incompréhensions profondes entre les acteurs en prise directe avec l’urgence sociale.
« Aujourd’hui entre les acteurs médicaux et les acteurs sociaux, il existe une incompréhension
totale avec chacun l’envie de bien faire. » 35
« Ces 2 mondes, médical et social, sont écartelés… Ils doivent se réconcilier et vite, en tout cas
plus vite que la vitesse des administrations. » 36
35

Entretien avec Mme LEONIE - Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes.
En cas d’urgence, faites le 15 – Ed. Albin MICHEL - 2015 - page 158 - Suzanne TARTIERE et Xavier
EMMANUELLI.
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Le constat est amer sur ce mur invisible qui sépare les experts des différentes corporations. Au
sein même du monde médical, entre les spécialistes de l’urgence et ceux de la psychiatrie, les
approches peuvent aussi être antinomiques. « Les psychiatres sont récalcitrants à l’idée d’aller
au contact dans la rue, de peur de psychiatriser la misère. » 37
Le décalage entre la problématique liée à la santé mentale et la réponse institutionnelle est
imagé par Mme LEONIE sur l’exemple de l’incurie. Le syndrome de Diogène est un trouble
du comportement, dont les conséquences visibles sont un manque d’hygiène et peu d’entretien
du logement. Les personnes qui subissent ce syndrome sont présentées en tant
qu’accumulateurs compulsifs. « L’incurie cache une pathologie, mais le service traite
l’amoncellement de détritus. En réalité, on traite l’appartement, mais pas la personne. » 38
L’urgence sociale engendre des pathologies et des comportements pour lesquels les dispositifs
en place aujourd’hui semblent inopérants. Les sapeurs-pompiers se retrouvent, par conséquent,
confrontés à ces problématiques en qualité de simple acteur. Les SIS ne sont évidemment pas
le service menant mais bien un service concourant avec comme seule réponse, une prise en
charge et un transport aux urgences. Cette réponse systématique et presque réflexe ne semble
pas être la plus efficace ni la plus adaptée.
Les ARS ont pour mission de structurer les parcours de santé du patient autour de 3 axes :
 la prévention ;
 la prise en charge et le soin ;
 l’accompagnement.
Des nouveaux parcours de soins sont à inventer, avec peut-être une place pour les sapeurspompiers différente de celle d’aujourd’hui : la graduation des destinations dans les transports
de victimes devant s’échelonner en palier à l’image d’un escalier, la dernière marche devant
être les services des urgences.
Préconisation 2 : Inventer, en concertation avec les SIS, de nouveaux parcours de soins
limitant le tout hôpital avec une intégration des SIS comme un des acteurs.

CHAPITRE 2 – LES BONNES PRATIQUES PARTAGEES
Il ne peut être envisagé une étude de l’augmentation de l’activité opérationnelle en lien direct
avec l’urgence sociale sans étendre la réflexion sur l’augmentation générale des missions SUAP
réalisées par les SIS.
Au cours d’une présentation des enjeux du monde des sapeurs-pompiers à notre FAE de chef
de groupement le 30/01/2019, le directeur des sapeurs-pompiers, Michel MARQUER, adjoint
au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, s’est attaché à mettre en
37

Entretien avec les docteurs Suzanne TARTIERE et Xavier EMMANUELLI - Chargés du développement
médico-social du SAMU de Paris.
38
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avant la prise en compte au plus haut niveau de la problématique d’augmentation du nombre
d’interventions SUAP.
« Aujourd’hui le spectre des interventions sapeurs-pompiers penche vers la gauche, l’enjeu est
de recentrer nos interventions…. Il existe une distorsion entre nos formations de plus en plus
poussées, des véhicules de plus en plus sophistiqués, de véritables hôpitaux roulants et des
interventions de plus en plus liées au médico-social »

Fig 3 : Spectre des missions relatives à la prise en charge des personnes
avec l’objectif de recentrer nos interventions

Au cours des échanges, le sous-préfet a indiqué que la démarche engagée devait être à l’image
du terrain. Il est donc apparu essentiel pour la DGSCGC de « se tourner vers le réseau SDIS
pour objectiver les situations, faire remonter les expériences et sérier les problématiques qui
doivent être traitées prioritairement ».39
Le chef du bureau de l’organisation et des missions des SIS (BOMSIS), le colonel hors-classe
Bertrand DOMENEGHETI, en préambule de la réunion de la zone Est du 6/03/2019, a indiqué
qu’il fallait « co-construire une réponse pour éviter une asphyxie du système de sécurité civile,
même si les problématiques des carences et des relevages étaient très disparates en France, la
problématique de l’augmentation du SUAP est constatée partout sur le territoire ».
Cet état des lieux, qui fait suite aux 7 réunions regroupant les SIS par zones de défense et de
sécurité, a permis de partager un certain nombre de constats, de fixer des axes de progrès et
également d’identifier les bonnes pratiques développées par les SIS et leurs partenaires pour
s’adapter. Ce sont ces bonnes pratiques qui seront mises en avant dans ce mémoire, tout en
sachant qu’elles englobent les interventions SUAP en général et ne se cantonnent pas
uniquement aux interventions liées aux urgences sociales.
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Synthèse des échanges avec les SIS - Thématique SUAP – DGSCGC.
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2.1 - Les mesures pour garantir un maintien de la réponse opérationnelle
Les SIS partagent le constat qu’au cours de ces dernières années, l’inflation de la sollicitation
opérationnelle a conduit à saturer le 15 et le SAMU. Cet engorgement a systématisé le recours
aux SIS. Une autre conséquence plus insidieuse est « le glissement progressif du concept
fondateur de la régulation médicale vers une régulation de fait des moyens du SDIS par le
SAMU au bénéfice d’une mission qui souvent n’est pas celle du SDIS ». 40
Cette augmentation substantielle de la sollicitation met potentiellement les SIS en difficulté sur
trois niveaux :
 la dégradation de la réponse opérationnelle ;
 la maitrise des budgets ;
 une perte du sens des missions pour certains personnels.
Il est à souligner que, dans le document de synthèse de la DGSCGC précité, les interventions à
caractère social ont été identifiées comme axe de progrès quant à leur traitement. Au cours des
différents échanges, un certain nombre de pratiques locales intéressantes ont été identifiées,
notre présentation n’est pas exhaustive mais s’attachera à illustrer différents objectifs
recherchés par les SIS.
 Prioriser les missions urgentes
Le SDIS 25 a, comme d’autres SIS, cherché à se préserver d’une baisse de sa capacité de
réponse opérationnelle. Pour garantir un potentiel opérationnel minimum, il a mis en place, en
mai 2018, une procédure dénommée « maintien d’une capacité opérationnelle minimale Gestion de la sur-sollicitation ». Cette note précise qu’au-delà d’un certain niveau d’activité
opérationnelle sur les agglomérations Bisontine et Montbéliardaise, le SDIS 25 adapte sa
réponse aux indisponibilités de transporteurs sanitaires privés, proposée par le centre 15 (en
fonction de l’urgence). Les carences sont classées soit comme une urgence absolue avec une
intervention sans délai (AVC, douleur thoracique…), soit comme une urgence médicale relative
(douleur abdominale, colique néphrétique…) avec un délai de départ différé de 30 à 60 minutes,
soit comme non urgentes avec un délai différé à plus de 60 minutes. (cf. annexe 3)
Cette mesure interne au SDIS a eu un effet notable sur le travail du centre de réception et de
régulation des appels du SAMU (CRRA15). De fait, ils ont régulé différemment et ont effectué
une temporisation des interventions non urgentes permettant les retours de disponibilité des
TSP.
En 2011, le contrôleur général ENARD, dans ses fonctions de directeur départemental du SDIS
38, avait été précurseur en identifiant deux degrés d’urgence dans nos missions de secours aux
personnes, instaurant le « départ et transport non urgent » et le « départ et transport urgent ». 41
Cette différenciation dans le classement de chaque opération a permis de définir deux types de
conduite et, par voie de conséquence, d’arrêter les règles associées pour se rendre sur les lieux
d’intervention. (cf. annexe 4)

Synthèse des échanges avec les SIS - Thématique SUAP – DGSCGC.
Entretien avec le contrôleur général Hervé ENARD - Directeur de l’école nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers.
40
41
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 Réorganiser la distribution des secours pour les missions de SUAP
D’autres SIS ont entamé une démarche permettant de garantir un maintien de la réponse
opérationnelle. Le DDSIS de la Moselle, le colonel hors-classe François VALLIER a nommé
un conseiller SUAP, le lieutenant Pierre KHERER, pour faire émerger des propositions
permettant de recentrer le SDIS sur ses missions propres. Il s’agit d’une politique de rupture au
regard des 20 dernières années.
« A la départementalisation, la politique menée par les SIS était de prendre un maximum de
missions pour justifier les effectifs et les budgets ».42
L’exemple de l’agglomération de Metz et de sa réorganisation montre qu’un travail de
restructuration, parfois un peu traumatisante pour les acteurs de terrain, peut produire des
résultats significatifs. Avant 2016, 9 VSAV couvraient l’agglomération, chacun d’entre eux
étant affecté à un CIS avec son secteur d’intervention traditionnel. Depuis trois ans, 2 VSAV
ont été affectés à un CIS virtuel et sont géolocalisés. Ces 2 ambulances sont positionnées en
primo départ au dépend des ambulances des CIS.
Elles sont engagées, prioritairement, sur les urgences relatives, même si l’une des ambulances
d’un CIS est plus rapide, à partir du moment où leur délai d’intervention est de moins de 15
minutes. Cette mesure déstabilise certains personnels mais révèle un impact bénéfique sur le
maintien de la capacité opérationnel et la réalisation des formations de maintien des acquis au
sein des structures. Ces vecteurs réalisent également systématiquement les carences des
transporteurs sanitaires privés avec des délais très fluctuants. Enfin, ils sont amenés à prendre
en charge les urgences absolues si leur positionnement permet un engagement plus rapide que
les VSAV des CIS.
Après trois années d’expérimentation, il apparait que ces 2 vecteurs de secours réalisent plus
de 53% des interventions SUAP et ainsi, permettent de maintenir une capacité opérationnelle
sur l’agglomération ; « les 2 ambulances sacrifiées permettent de redonner de l’air aux autres
personnels ».43
 Limiter le nombre de personnels engagés pour les missions non urgentes ou rechercher
d’autres partenaires
Le SDIS du Jura a opté pour un armement à 2 pour les carences d’ambulance privée. Il est à
préciser que selon leur statistique seul 10% de ces interventions nécessitent un renfort.
Au cours des premières assises nationales santé, secours et territoires organisées les 14 et 15
mars à La Souterraine à l’initiative de la FNSPF, d’autres SIS tel que le SDIS de l’Ain a pu
évoquer son armement de VSAV à 2 pour réaliser les ITSP. Le SDIS de la Haute-Saône a
partagé son expérience de déclenchement de VL à 2 pour réaliser des levées de doutes, relevage
après déclenchement du SAMU.
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Entretien avec le colonel hors classe François VALLIER - DDSIS 57 et le lieutenant Pierre KHERER - conseiller
SUAP.
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D’autres SIS comme celui de l’Essonne et du Val d’Oise ont choisi à l’instar de la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) d’accueillir des associations agréées de sécurité civile
(AASC) pour la réalisation de missions de SUAP. Aujourd’hui cette dernière mesure ne fait
pas consensus avec pour crainte que le transfert d’interventions aux AASC nuise au
développement du volontariat.
 Fluidifier le travail des intervenants pour diminuer leur temps d’intervention
La brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) a travaillé sur des aménagements de
procédures permettant de faciliter le travail des personnels dans leur relation avec le SAMU et
ainsi réduire les temps d’interventions. Le but est de maintenir au mieux leur capacité
opérationnelle en temps réel. Le médecin-chef de la BSPP, le colonel Michel BIGNAND, nous
a exposé certaines mesures qui ont eu une efficacité assez rapide :
 le « cas de non contact » (cf. annexe 5) qui permet au chef d’agrès de transporter au
centre hospitalier sans régulation, sur un certain nombre d’interventions. Cette mise en
œuvre a été facilitée par le fait que la brigade possède un centre de régulation avec des
médecins régulateurs militaires. Un système équivalent est également mis en œuvre
dans les SIS par l’intermédiaire du bilan simplifié. Ces dispositions, prévues dans le
référentiel de 2008, doivent être validées par le SAMU et intégrées dans les conventions
bipartites départementales (annexe II référentiel commun de 2008 « cas de bilan
simplifié à la régulation médicale »).
 le regroupement des victimes en urgences relatives au sein du sas des urgences. Si par
exemple 3 VSAV sont en attente au sas des urgences, le premier chef d’agrès prend en
charge les deux autres victimes et récupère les fiches bilans et sera seul à faire le lien
avec le personnel hospitalier, libérant ainsi les deux autres équipages.
 le bilan secouriste renseigné par le chef d’agrès sur une tablette opérationnelle est
transféré au médecin régulateur qui à sa lecture, soit valide le transport, soit régule de
manière approfondie avec le chef d’agrès (bilan connecté).
Ce type de mesures ne fait pas diminuer les sollicitations mais permet de diminuer sensiblement
les temps d’interventions et ainsi préserver une capacité de réponse opérationnelle.

2.2 - Les mesures permettant de faire baisser la pression opérationnelle
a/ Les transports sanitaires urgents pré hospitaliers
 Un dispositif de garde départementale
L’activité opérationnelle des services d’incendie et de secours, dans sa composante SUAP, est
largement conditionnée par la disponibilité des transporteurs sanitaires privés. Depuis décembre
2002, l’article L6312-5 du code de la santé publique a été modifié pour préciser qu’une garde
départementale devait se mettre en place pour assurer la permanence des transports sanitaires.
Initialement à la charge du représentant de l’État dans le département, la mise en œuvre a été
transférée aux agences régionales de santé depuis 2010.
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Le décret n°2003-674 du 23 juillet 2003 définit l’organisation de ce dispositif qui s’effectue :
 les samedis et les dimanches ;
 les jours fériés ;
 les nuits de 20 heures à 8 heures du matin.44
Actuellement, la prise en charge financière de cette garde départementale est couverte par
l’assurance maladie et se compose de deux éléments : une indemnité de garde et une tarification
spécifique aux prestations pendant la garde.
L’indemnité de garde, versée chaque mois, est de 346 euros par véhicule dédié à la garde par
permanence de 12h, pour couvrir les charges fixes de personnel.
 Une expérimentation à la charge des ARS
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2012 (loi n° 2011-1906) prévoit, dans
son article 66, une possibilité pour les ARS de conduire une expérimentation, portant sur les
règles d’organisation et de financement des transports sanitaires urgents pré hospitaliers,
réalisés à la demande du SAMU.
Cette expérimentation permet de déroger aux conditions de réalisation des transports sanitaires
urgents, mais également aux règles de rémunération des entreprises de transports sanitaires qui
participent à la garde départementale.
Une agence régionale de santé qui est volontaire pour expérimenter une nouvelle organisation
doit présenter un projet à son ministère de tutelle, sur la base d’un cahier des charges. « L'agence
régionale de santé dont un projet a été retenu conclut, avec les organismes locaux d'assurance
maladie, l'établissement siège du service d'aide médicale urgente du département et
l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental,
une convention locale d'expérimentation sur la base du cahier des charges […]. Les services
départementaux d'incendie et de secours compétents sur le territoire d'expérimentation sont
consultés sur le projet de convention préalablement à sa signature. » 45
Au regard de la possibilité offerte par la réglementation, quelques SIS sont aujourd’hui acteurs
de cette phase de test dans un cadre conventionnel (Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, …).
Dans cette organisation, il peut être envisagé de :
 concentrer, sur les amplitudes horaires précises de la garde départementale, plusieurs
transporteurs privés sur des secteurs à forte sollicitation, en délaissant d’autres secteurs
moins sollicitant, sur lesquels les transports sanitaires urgents sont assurés par les SIS,
par « carence d’ambulance privée » ;
 privilégier la garde ambulancière, en zone rurale, sur des périodes à faible disponibilité
des sapeurs-pompiers volontaires.
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Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la permanence du transport
sanitaire - article 1.
45
Décret n° 2014-1584 du 23 décembre 2014 relatif aux expérimentations portant sur les modalités d'organisation
et de financement des transports sanitaires urgents prévues à l'article 66 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2012 - article 1.
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Au final, ces dispositions laissent apparaître une baisse de la sollicitation des sapeurs-pompiers,
pour des missions non urgentes, par la présence de plusieurs vecteurs de transport sur des zones
à forte activité opérationnelle ou sur des plages horaires plus adaptées à la capacité
opérationnelle des CIS.
 La réforme des transports sanitaires urgents (TSU) pré hospitaliers
Suite aux différents projets d’expérimentation prévus à l’article 66 de la LFSS 2012, qui doivent
prendre fin au 1er janvier 2020 et le retour d’expérience de bonnes pratiques organisationnelles,
le ministère des solidarités et de la santé et la caisse nationale d’assurance maladie engagent la
réforme des transports sanitaires urgents pré hospitaliers.
Dans ce cadre-là, la note d’information de la direction générale de l’offre de soins (DGOS) du
15 avril 2019 propose la constitution d’un groupe de travail, dans chaque département, piloté
par l’ARS, en lien avec le directeur départemental du SDIS.
« La réforme de l’organisation et du financement des TSU pré hospitaliers vise des objectifs
qui doivent permettre de prendre en compte les contraintes de chacun :
 […] ;
 Diminuer les carences qui font peser une charge sur les sapeurs-pompiers ;
 Permettre à chacun des acteurs de se concentrer sur son cœur de mission : le SMUR
sur les urgences vitales, les SDIS sur le secours d’urgence à personne, les transporteurs
sanitaires privés sur les transports sanitaires urgents pré hospitaliers ; » 46
Un calendrier prévisionnel définit les différentes phases de travail pour élaborer cette réforme
avec l’objectif d’un dispositif opérationnel planifié pour le début de l’année 2020.
b/ Les réponses aux missions à caractère social
 Un numéro unique : le 115
Depuis le mois de septembre 1997, le numéro unique 115 est en vigueur sur le territoire
national47. Il a été créé en application du décret 96-1175 du 27 décembre 1996 qui prévoit la
transformation du numéro vert « accueil sans abri » en un numéro d’urgence à trois chiffres.
Le code des postes et des communications électroniques (CPCE), dans sa partie règlementaire,
impose à tous les opérateurs de prendre les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement
tous les appels d’urgence ; la liste des numéros d'appel d'urgence étant précisée par l'autorité de
régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à
l'article L36-6.
IL est entendu par appels d'urgence, les appels à destination des numéros d'appel d'urgence des
services publics chargés :
 de la sauvegarde des vies humaines ;
 des interventions de police ;

Note d’information n° DGOS/R2/2019/85 du 15 avril 2019 relative au lancement des travaux préparatoires au
déploiement de la réforme des transports sanitaires urgents pré hospitaliers - Mise en place de groupes de travail
départementaux.
47
Note du ministère du travail et des affaires sociales du 30 mai 1997.
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 de la lutte contre l'incendie ;
 de l'urgence sociale.48
Dans chaque département, ce numéro est l’un des éléments de coordination de l’aide aux sansabris. Premier maillon dans la chaîne qui va de l’accueil d’urgence à la réinsertion sociale, le
recours au 115 doit être l’occasion d’un premier contact attentif et humain, sans être un entretien
social.49
 Le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO)
Le service intégré d’accueil et d’orientation a été créé initialement par une circulaire du 8 avril
2010. L’article 30 de la loi 2004-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, consolide ce SIAO dans
ses principes. Cet article consacre ce service comme « plateforme unique départementale de
coordination et de régulation du secteur de l’accueil, de l’hébergement et d’accompagnement
vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile » et en précise les missions aux
articles L345-2 et L345-2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Les missions du SIAO sont les suivantes :
 recenser l’ensemble des demandes et des offres disponibles en matière d'hébergement
d’urgence, de stabilisation ou d’insertion ainsi que de logement adapté ;
 assurer l’orientation des personnes après une évaluation sociale et en fonction de leur
situation de détresse ;
 favoriser la fluidité de l’accès au logement des personnes ;
 assurer la coordination du dispositif de veille sociale ;
 participer à l’observation sociale.50
Enfin, la législation prévoit qu’une convention est passée entre le représentant de l’État dans le
département et un opérateur unique chargé d’assurer un SIAO compétent dans le domaine de
l’urgence, de l’insertion, du logement adapté et dans la gestion du 115. Les services
déconcentrés de l’État dans le département ont l’obligation d’assurer le pilotage effectif du
SIAO.
c/ La coordination des acteurs au travers de la régulation
Nos différents entretiens ont mis en exergue le rôle prépondérant du débruitage de l’appel du
requérant.
 Coordonner les différents acteurs.
Quelques départements ont réalisé ces dernières années des plateformes communes. La
concrétisation de ces opérations a été possible par la volonté forte des acteurs, mais aussi
d’opportunités. Depuis 2011, la plateforme commune de Haute-Savoie est par bien des égards
un modèle d’espace et de moyens techniques partagés.
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Code des postes et des communications électroniques - Article D98-8.
Cahier des charges du 115.
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Circulaire n° DGCS/SD1A/2015/325 du 17 décembre 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions de
l’article 30 de la loi ALUR.
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Implantée au sein de la direction départementale du SDIS 74, l’ensemble des entités en lien
avec le SUAP y est regroupé :
 les sapeurs-pompiers ;
 le SAMU ;
 le Samu social ;
 les personnels du Département en charge du téléalarme ;
 les coordinateurs de l’association départementale des transports sanitaires urgents
(ATSU) ;
 les médecins généralistes.
Le logiciel de prise d’alerte entre le SAMU et les sapeurs-pompiers est commun et les
procédures de débruitage sont identiques. Cette proximité, cette connaissance mutuelle des
intervenants ainsi que le partage des outils et des procédures donnent entière satisfaction. Les
différents acteurs peuvent réguler de manière fine et gérer au mieux la pression opérationnelle
du SDIS 74 et du SAMU 74. Il est à relever que la présence du Samu social et de l’ATSU est
un atout supplémentaire qui améliore la régulation et implique directement les acteurs sociaux
et privés concernés, limitant ainsi l’emploi des moyens du SDIS comme effecteur par défaut
sans plus-value. L’organisation d’une plateforme commune améliore la prise en charge des
appels liés à l’urgence sociale et permet de favoriser le signalement de victimes en situation
complexe.
Le docteur Thierry ROUPIOZ, médecin urgentiste et responsable du SAMU 74, explique que
la prise en charge des appels « sociaux » est effectuée au même titre que les appels médicaux.
Pour l’assistant de régulation médicale (ARM), ces appels ne font l’objet d’aucune
identification informatique.
Des études montrent que près de 6% des appels reçus au CRRA15 sont des appels « sociaux »
et leur temps de gestion est en moyenne de 20 minutes contre 3 minutes pour des appels
d’urgence médicale. Nous observons que les acteurs du monde de la santé (SAMU-ARSDGOS) ont conscience qu’ils ont à repenser la prise en charge des victimes liées à l’urgence
sociale. La typologie des pathologies et la catégorisation des requérants (urgence gériatrique
liée à l’isolement, les urgences psychiatriques, les urgences médico-sociales liées aux
addictions…) doivent amener à une diversification des parcours de santé. 51
La présence sur un site unique de l’ensemble des acteurs permet un partage des informations
sur les personnes relevant du réseau ACCCES (Accompagnement, Coordination, Complexité,
Conseil, Education, Santé) ; réseau de santé haut-savoyard s’adressant aux patients en situation
précaire, quelques soient leurs pathologies. Ce dispositif, basé sur l’identification et la
déclaration des interventions à caractère social, limite les engagements de VSAV (cf. annexe
6). Il permet également d’adapter certains parcours de santé en transportant directement les
victimes au pôle de gérontologie.

Prise en charge des appels à caractère médico-social ne relevant pas de l’urgence au CRRA15 de la HauteSavoie : proposition de signalement de patients en situation complexe - Docteur Thierry ROUPIOZ, médecin
urgentiste, responsable du SAMU 74.
51
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L’exemple de la plateforme haut-savoyarde démontre une efficacité quant au travail de
coordination et de régulation, sans certitude d’être transposable à l’ensemble des départements.
Le colonel hors classe François VALLIER exprime qu’il a été un fervent partisan des « call
center » (centre de réception d’appels d’urgence) pour débruiter, mais qu’aujourd’hui les
progrès technologiques lui font reconsidérer son avis originel. Les interfaces entres logiciels
sont de plus en plus fluides, « l’idée de regrouper est peut-être obsolète, la technologie doit
permettre d’aller au-delà ». 52
Néanmoins, le fonctionnement de ces plateformes communes, nouvellement appelées
plateforme 3S (Santé, Social, Secours), regroupant une grande partie des effecteurs impliqués
dans la prise en charge de victimes, de patients ou de malades, pourrait être optimisé en y
insérant :
 une expertise psychiatrique, dans la régulation des appels 24h/24, que ce soit par
échange téléphonique ou physiquement présent sur la plateforme ;
 un volet Sécurité (4ème S) afin de garantir à tous les intervenants une couverture
sécuritaire dans le cadre de leurs missions respectives.
Préconisation 3 : Favoriser les plateformes communes avec une efficience optimum en y
intégrant un volet psychiatrique et une dimension sécuritaire.

 Réguler de manière plus efficace
Comme il vient d’être constaté, la coordination entre services est un élément prépondérant de
la bonne réponse opérationnelle. Le nœud de la distribution des secours est la régulation et ceci
est partagé par les différents acteurs.
Le médecin urgentiste Suzanne TARTIERE du SAMU de Paris constate que « tout tourne
autour de la régulation » et qu’il existe peu de formation, « il faudrait que cela devienne une
affaire de spécialiste, comme le sont devenus les urgentistes, il existe très peu de DU de
régulation ». 53
Au cours de l’entretien, elle nous confie une anecdote révélatrice de la complexité de la
régulation mais également de toute sa noblesse. « Une dame de 90 ans appelle le 15 et déclare
vouloir mourir. Après un échange approfondi, le médecin découvre qu’elle possède un chien.
Elle lui annonce que si elle met fin à ses jours, les services vétérinaires devront auparavant
euthanasier le chien, ce qui lui est insupportable. La dame revient sur son envie de mourir et
l’appel est redirigé vers SOS Amitié ».54
Le docteur TARTIERE préconise de mettre en place des formations poussées pour cette activité
de régulation : « il est indispensable de bien connaitre les réseaux médico-psycho-sociaux
locaux, connaitre le rôle et les missions de chacune des différentes institutions. Plus de 3 appels
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Entretien avec le colonel hors classe François VALLIER - DDSIS 57 et le lieutenant Pierre KHERER - conseiller
SUAP.
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Entretien avec les docteurs Suzanne TARTIERE et Xavier EMMANUELLI - Chargés du développement
médico-social du SAMU de Paris.
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en 15 jours aux numéros d’urgences correspond à une urgence sociale, plus de 3 passages en
15 jours aux urgences correspond à une urgence sociale. » 55
La deuxième préconisation du docteur TARTIERE est un élargissement du champ de
compétence du Samu social. « On pourrait imaginer qu’un numéro spécifique soit dédié à la
pris en charge des urgences sociales. Le 115, numéro du Samu social, créé par Xavier
EMMANUELLI, par analogie avec le 15, aurait pu l’être. […], depuis quelques années, leurs
responsables souhaitent limiter leur action aux personnes sans domiciles. » 56
Au niveau des CTA-CODIS, un travail sur les prises d’appels est également nécessaire. Une
application plus stricte du respect des départs reflexes peut faire baisser de manière significative
le nombre d’engagements VSAV. Le lieutenant-colonel François GROSJEAN, chef des
opérations du SDIS 13 a conscience du travail à accomplir en matière de formation et de
changement d’habitudes des opérateurs CTA : « Nous ne sommes pas assez performants dans
le traitement des appels, nos opérateurs, qui sont bien souvent chefs d’agrès, traitent les appels
comme des chefs d’agrès avec un nombre trop important de questions, recherchant trop de
précisions. Un traitement des appels plus proche des arbres de décisions des départs réflexes
augmenterait l’efficacité. » 57
Le pilotage du SDIS 57 en matière d’engagements SUAP a conduit à appliquer de manière
draconienne les engagements réflexes. Les résultats sont probants passant entre 2016 et 2018,
de 57000 départs réflexes à 47000. Les carences, quant à elles, ont augmenté de 9400 à 14000
(transfert d’interventions reflexes en carences). De manière générale, sur la même période, le
SDIS 57 a enregistré une baisse d’interventions VSAV (66700 à 60600). (cf. annexe 7)
Il est à souligner comme effet induit, l’augmentation du volume d’interventions à la charge des
TSP. L’intérêt économique s’étant accru, le secteur privé s’est organisé et dans une spirale
vertueuse, a amélioré sa qualité de réponse. Monsieur Thierry SCHIFANO, président de la
fédération nationale des transports sanitaires et responsable de la société Santé Mobile Service
dans les Bouches-du-Rhône, explique que le taux de remplissage du transport sanitaire est de
40% et que ce taux serait largement augmenté si les SIS étaient plus strictes sur les engagements
réflexes. « 30% des victimes prises en charge en départ réflexe par les SP sont hospitalisées
contre 65% lorsqu’elles sont prises en charge par les ambulanciers en pré-hospitalier. Ce qui
est normal parce que cela a été régulé par un médecin. » 58
Le rapport IGA – IGAS de 2014 en charge de l’évaluation de la mise en œuvre du référentiel
d’organisation du secours à personne et de l’AMU pointe une application très hétérogène sur le
territoire national avec des écarts récurrents notamment sur l’élargissement de la liste des
départs réflexes prévue par l’annexe, les motifs d’accidents vasculaires cérébraux, douleurs
thoraciques, … étant régulièrement ajoutés.
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Entretien avec les docteurs Suzanne TARTIERE et Xavier EMMANUELLI - Chargés du développement
médico-social du SAMU de Paris.
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En cas d’urgence, faites le 15 - Ed. Albin MICHEL - 2015 - page 166 - Suzanne TARTIERE et Xavier
EMMANUELLI.
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Entretien avec le lieutenant-colonel François GROSJEAN - chef des opérations - SDIS des Bouches-du-Rhône.
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Entretien avec M. Thierry SCHIFANO - président de la fédération nationale des transporteurs sanitaires Bouches-du-Rhône.
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2.3 - L’émergence de nouveaux modèles économiques
Les différents acteurs n’ont pas encore réussi à s’adapter aux évolutions rapides du SUAP,
évolution quantitative (nombre d’interventions) et qualitative (raisons de sorties). Comme il a
été vu précédemment, de nouvelles coopérations doivent être initiées, mais elles doivent
également être incitées par un nouveau modèle économique au niveau national. Cela doit se
traduire par une évolution pour aboutir à une négociation tri partite, à l’image de l’urgence pré
hospitalière qui est organisée autour des trois acteurs opérationnels, les SAMU/SMUR, les SIS
et les ATSU.
Au niveau local, un contrat territorial doit émerger sur le service public de l’aide à la personne
autour des parties prenantes tels que la préfecture, l’ARS, les AASC, le SDIS, le Département,
les CCAS – CIAS… Ce contrat territorial peut être piloté par le Département pour repenser ce
service public de proximité au travers un réseau de « maison de service à la personne », de
nouveau parcours de soins. « Le secours à personne, une mission partagée, la réponse se
conçoit de manière partagée. » 59
Le manifeste des premières assises nationales santé, secours et territoires souligne l’importance
d’apporter au patient un service personnalisé « en sortant du cloisonnement médecine libérale
de ville/hôpital et de l’exercice isolé, rejeté par la grande majorité des jeunes générations ».
Monsieur Thierry SCHIFANO a cette vision partagée. La vraie adaptation réside dans la
réorganisation de la permanence de soins. Les déserts médicaux ou plutôt l’accès aux soins est
la source des difficultés. Les pistes qu’il évoque vont de l’utilisation des nouvelles technologies
favorisant les téléconsultations, au développement du dispositif « veiller sur mes parents » mis
en place par La Poste par exemple.
Un nouveau modèle économique local peut également émerger : la réorganisation et le
renforcement des secteurs de gardes ambulancières par l’ARS avec des effecteurs privés.
L’exemple francs comtois est révélateur de nouveaux équilibres et partenariats entre le SAMU,
les SIS et les TSP.
Par exemple, l’expérimentation de la garde ambulancière (composée de 2 ambulances) sur le
secteur ambulancier de Besançon, mise en place de 8h à 20h et du lundi au vendredi, sur la
période où la disponibilité des SPV est la plus faible, a permis depuis le début de l’année 2019
sur l’activité SUAP (statistiques au mois de juin 2019) :
 une baisse de 58 % des ITSP en journée ;
 une baisse de 33 % du SUAP à la demande du 15 hors départs réflexes (sur les plages
horaires de l’expérimentation).
Cette expérimentation n’a pas pu être réalisée dans le cadre de l’article 66 de la loi de
financement de la sécurité sociale de 2012. Cette mise en œuvre est uniquement à la charge de
l’ARS, il n’existe pas aujourd’hui de garantie financière pour la pérennité du dispositif.
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« En 2018 sur le secteur bisontin, les ambulanciers considèrent que le seuil de rentabilité pour
garantir une garde ambulancière de 12h est de 800 €. Dans le même temps, l’intervention d’un
VSAV en ITSP est payée 121 € au SDIS. Ainsi au-delà de sept missions réalisées par le secteur
public, il est plus rentable de garantir la présence d’une ambulance privée que de faire
intervenir les sapeurs-pompiers. » 60
Le contrôleur général Stéphane BEAUDOUX constate des effets très positifs de l’article 80 de
la LFSS 2018 obligeant les structures hospitalières à financer eux-mêmes les sorties des
patients. Le centre hospitalier nord Franche-Comté a mis en place un salon avec une gestion
centralisée de la commande de transport des différents services de l’hôpital. Ceci a permis de
fluidifier les sorties ambulatoires en favorisant un meilleur taux de remplissage des TSP et donc
une disponibilité accrue des ambulances privées. Ces mesures organisationnelles,
indépendantes des SIS, a eu comme effet une baisse importante des sollicitations du SDIS pour
carence.
Ces quelques exemples d’évolution tendent à démontrer que le nouveau modèle économique
est instable, mais que des pistes existent tant au niveau national que local permettant
d’améliorer la répartition des différentes prises en charge. Les TSP sont en cours de mutation
dans leur structuration interne et leur utilisation des nouvelles technologies (géolocalisation,
traitement des missions…).
************
L’ensemble des parties prenantes à l’urgence hospitalière s’accorde sur la complexité des défis
à relever pour s’adapter à une évolution rapide et non contrôlée du secours d’urgence aux
personnes. Les SIS ont à inventer et mettre en œuvre des nouvelles organisations et procédures
afin de garantir une capacité de réponse opérationnelle. Une problématique partagée ne peut
être résolue que par une solution co-construite par l’ensemble des protagonistes.
Cette deuxième partie du mémoire a pour vocation de dresser un portrait large et non exhaustif,
au travers de quelques exemples, de différentes pistes constatées pour faire baisser la pression
opérationnelle liée au SUAP. Notre mémoire traite plus spécifiquement des interventions liées
à l’urgence sociale. Il nous est apparu important d’élargir le focus de notre sujet pour
comprendre qu’il s’inscrit dans un environnement et des dynamiques beaucoup plus vastes et
en constante évolution.
Les SIS conscients de l’évolution opérationnelle, la subissant sans pouvoir la maîtriser, ont
élaboré de manière disparate des réponses pour y faire face. Certaines de ces pratiques ont été
concluantes localement pour endiguer cette pression opérationnelle. Sous l’égide de la
DGSCGC, un inventaire de ces dispositifs a été réalisé. Nous avons explicité quelques-unes de
ces pratiques pour imager les marges de manœuvres des SIS et l’obligation de bien se situer
dans l’interservices, l’ARS mettant en œuvre de nouveaux parcours de soins, la restructuration
des TSP face à une demande grandissante, …

Aide médicale urgente, secours d’urgence aux personnes, transport sanitaire urgent : un système de prise en
charge pré hospitalière en tension. Diagnostic du cas franc-comtois - page 55 - Capitaine Guillaume ROYER.
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Le lieutenant-colonel Mickaël SCHMITT a réalisé une étude sur la base de sa définition de
l’intervention à caractère social. Durant 4 mois sur des secteurs différents du département de la
Moselle, 186 interventions ont été étudiées. Un peu plus de la moitié d’entre elles ont été
catégorisées comme sociales. Son travail de recherche effectué au travers des entretiens de
sapeurs-pompiers démontre qu’ils ont conscience d’être des travailleurs sociaux à mi-temps.
« Même s’ils ne connaissent pas la nature exacte du métier de travailleur social, la quasitotalité des personnes interviewées se comparent à cette profession, car selon eux, cela
correspond à leur quotidien. Cette comparaison ne leur plait pas mais ils la valident. » 61
Aussi nos recherches nous ont permis de confirmer notre hypothèse que les SIS sont de réels
acteurs sociaux impactés par la prise en charge de l’urgence sociale.
Dans cette partie nous nous sommes attachés à démontrer que le ressenti prégnant des sapeurspompiers, quant à l’évolution de leurs missions, était réel et que d’une certaine manière, nous
sommes de réels travailleurs sociaux. Dans la troisième partie, nous nous interrogerons sur les
pistes d’évolution des SIS dans un contexte multi partenarial avec des évolutions sociétales qui
nous dépassent : évolutions permettant de renforcer la résilience de nos organisations.
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PARTIE III – URGENCE SOCIALE :
INTELLIGENCE COLLECTIVE ET ACTIONS PUBLIQUES

Face à l’explosion des interventions à caractère social, il devient indispensable de concevoir
une stratégie qui permettra à l’ensemble des effecteurs de répondre aux besoins des personnes.
Depuis de nombreuses années, la réflexion autour de l’urgence sociale est menée en « silo » et
sans aucune transversalité. Chaque acteur réfléchit de son côté et engage des actions sans avoir
nécessairement analysé les périmètres communs avec les autres. Nous émettons l’hypothèse
que la notion de transversalité dans la prise en compte et le traitement de l’urgence sociale, ainsi
qu’une meilleure coordination des effecteurs réduiraient notablement la mobilisation des SIS
dans ces missions.

CHAPITRE 1 - UN CONCEPT EMERGENT : LES MISSIONS D’ASSISTANCE AUX
PERSONNES (MAP)
1.1 - La définition d’une nouvelle approche
Comme mentionné dans le paragraphe 1.1 de la partie I, les missions relevant principalement
des services d’incendie et de secours sont clairement identifiées et définies dans le code de la
sécurité intérieure et le code général des collectivités territoriales. Depuis plusieurs années, les
bilans d’activités des SIS et des unités militaires font apparaître une progression croissante et
régulière du nombre de sorties de secours. Actuellement, environ 85 % du volume de l’activité
opérationnelle des sapeurs-pompiers porte sur le secours d’urgence aux personnes qui a connu,
entre 2017 et 2018, une augmentation historique de 7,6% 62. Ultime service public en matière
de sécurité civile et de secours aux personnes, force est de constater que les sapeurs-pompiers
sont de plus en plus sollicités pour des opérations n’entrant pas dans le champ juridique de leurs
missions de secours d’urgence aux personnes.
Dans le domaine de la médecine d’urgence, le constat est identique. Face à une désertification
médicale progressive, à une politique de santé publique qui prône le maintien à domicile des
personnes âgées ou encore aux difficultés économiques de la population, les équipes mobiles
d’intervention ou les services d’accueil d’urgence pallient et se retrouvent confronter à une
obligation de prise en charge ne relevant pas de l’aide médicale urgente (AMU). Dès lors, le
manque de moyens humains et financiers pour apporter une réponse efficiente à toutes les
sollicitations, amène à faire très souvent appel aux services d’incendie et de secours pour pallier
aux carences.
Entre le monde de la santé et les services d’incendie et de secours, une notion est néanmoins
commune ; l’« urgence », dont la définition ramène à des situations qui ne peuvent attendre, qui
doivent être traitées sans délai, de façon immédiate.
Comme vu précédemment, il est souvent fait appel aux services publics de secours pour
intervenir sur des missions à caractère social ou médico-social. La notion d’urgence dans ces
62
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opérations est relative et différente de celle qui s’impose aux équipes d’intervention sapeurspompiers ou du SAMU. Sans occulter le besoin réel et avéré d’aider les personnes en souffrance
dans le cadre social ou médico-social, ces missions relèvent plus d’une nécessité d’assistance
aux personnes que de secours d’urgence. Face à cette émergence de nouvelles situations
humaines, qui peuvent revêtir un certain caractère d’urgence et pour lesquelles une action est
requise pour éviter une dégradation, il peut être opportun de compléter le spectre des prises en
charge au profit de la population par les missions d’assistance aux personnes ; les MAP.
Dans cette hypothèse :
 les missions d’aide médicale urgente (AMU) relèveraient principalement de la santé
publique et des acteurs du monde médical, avec une complémentarité des sapeurspompiers dans les missions nécessitant une intervention commune ; missions déjà
précisées dans le code de la santé publique,
 les missions de secours d’urgence aux personnes (SUAP) seraient principalement de la
compétence des services d’incendie et de secours avec une complémentarité du monde
médical autant que de besoin ; missions déjà précisées dans le code de la sécurité
intérieure et le code général des collectivités territoriales,
 les missions d’assistance aux personnes (MAP) pourraient être principalement
dévouées aux effecteurs de l’action sociale, avec une complémentarité de toutes les
entités pouvant être amenées à intervenir ou à alerter les services en charge de ces
missions ; dispositions qui pourraient être précisées dans le code de l’action sociale
et des familles.

Fig 4 : Spectre des missions relatives à la prise en charge des personnes

Ces nouvelles dispositions, insérées dans le CASF, permettraient réellement de créer et de
mettre en place une nouvelle réponse opérationnelle, adaptée à de nouvelles natures
d’intervention relevant de l’« urgence sociale ».
Préconisation 4 : Légiférer dans le code de l’action sociale et des familles sur la notion de
mission d’assistance aux personnes.
1.2 - Les caractéristiques des différentes missions
S’il apparaît évident que les caractéristiques des missions relevant du secours d’urgence aux
personnes sont sensiblement identiques à celles relevant de l’aide médicale urgente, il existe
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bien évidemment une très grande divergence avec les missions d’assistance aux personnes,
comme le démontre le comparatif ci-dessous.
Différents
volets

Moyens
humains

Interventions relevant
du SUAP et/ou de l’AMU

Interventions relevant
des MAP

Engagement de personnels en Nombre de personnels plus restreint
nombre adapté, pour la prise en pour la gestion d’une intervention
compte du risque à gérer ou de la
technicité de l’opération.
Maintien des capacités physiques
nécessaire pour les SP

Matériel
opérationnel

Matériels très techniques, onéreux Peu de besoin
et spécifiques pour chaque situation opérationnel

en

matériel

Habillement adéquat
Matériel
roulant

Véhicules légers et poids lourds de Pas de véhicule spécifique.
plus en plus performants mais aussi
coûteux.

Formation des
intervenants

Formation
des
personnels Plus ou moins importante et
importante et spécialisée.
spécialisée en fonction du secteur
d’activité.
Actualisée et entretenue par des
FMAPA.

Technicité de
l’intervention

Technicité des interventions de plus Plus ou moins importante en
en plus exigeante et spécifique, fonction du secteur d’activité, mais
avec des prises de risque, pouvant sans prise de risque.
imposer des spécialisations.

Délai
d’action

Court, sans délai et souvent en Adapté à une analyse de la situation
réactions immédiates.
et aux solutions à envisager.

Coût
financier

Coût des interventions important Coût relatif reposant sur les frais
généré par :
liés aux personnels.
- les frais de personnels
- les coûts des matériels
- les coûts des véhicules
- le coût de la formation.

Tab 1 : Comparatif des caractéristiques des missions relatives à la prise en charge des personnes
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Au regard des éléments de ce tableau, il apparaît que le dispositif opérationnel, adapté à
l’exigence et à la technicité des interventions à caractère urgent, n’est pas approprié sur le plan
humain, matériel ou financier pour subvenir à la sollicitation croissante des missions
d’assistance aux personnes.
Une définition des MAP devient par conséquent une nécessité et la détermination de ses
caractéristiques, associées au dispositif de réponse opérationnelle adéquate, est essentiel.
Le docteur Patrick HERTGEN, vice-président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers
de France, évoque que ces missions sont des « actions humaines sans gestes techniques,
relevant de l’aide et de l’assistance à la personne. Elles ne nécessitent pas forcément une
technicité médicale et le nombre d’intervenant peut être limité. » 63
Le médecin-colonel Robert TRAVERSA, médecin-chef du SDIS 13, confirme ces éléments en
ajoutant qu’il peut également y avoir une modulation dans le délai de réponse à la demande,
contrairement aux secours d’urgence. Pour lui, les MAP se définissent comme des missions
« sans soins, sans transport ou avec transport mais sans finalité de soins. »64
Quant au docteur Thierry ROUPIOZ, responsable du SAMU 74, il propose de définir les MAP
comme « des missions d’aide non techniques, dont l’identification revêt parfois un caractère
urgent mais dont l’action de résolution peut être différée après une analyse permettant de
mobiliser la (ou les) réponses(s) la plus spécifique, en s’appuyant sur les réseaux existants. »65
De fait, les MAP pourraient être définies comme des missions d’assistance aux personnes
fondées sur les critères suivants :
 pouvant ou ne pouvant pas relever de la pathologie médicale ;
 ne nécessitant pas de technicité ni de matériels spécifiques ;
 sans départ immédiat de moyens ;
 dont le repérage ou l’identification peut revêtir un caractère urgent, mais sans caractère
d’urgence dans le traitement et/ou la prise en compte à moyen ou long terme ;
 pouvant être effectuées avec un nombre limité d’intervenants, dans l’action immédiate,
mais nécessitant à terme, un réseau de compétences métiers adapté.
Préconisation 5 : Construire une définition la plus précise possible des missions entrant
dans le champ d’action des MAP.

1.3 - L’intérêt d’une complémentarité des dispositifs opérationnels
L’augmentation de la sollicitation opérationnelle des moyens de secours publics pour des
missions ne relevant pas de leur compétence mais plutôt d’une prise en charge sociale a un
impact non négligeable sur les services d’incendie et de secours, tout comme sur le monde
63
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médical. Sur un plan législatif et règlementaire, la reconnaissance et la prise en compte de ces
missions d’assistance aux personnes seraient, sans nul doute, à l’origine d’évolutions positives
sur plusieurs points :
 le maintien des capacités opérationnelles des structures d’urgence pour répondre dans
des conditions optimales, en quantité et en qualité de personnels et de matériels, aux
demandes de secours. L’ensemble des moyens seraient exclusivement affectés à leurs
missions premières et disponibles pour les assurer dans les délais les plus courts ;
 le sens réel retrouvé des missions des sapeurs-pompiers qui, règlementairement, sont
exclusivement attachées à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies
mais également à la protection des personnes, des biens et de l’environnement et aux
secours d’urgence aux victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes. Cette
nouvelle réponse, ne reposant plus sur les SIS, soulagerait cette lassitude opérationnelle
et cette baisse de motivation ressenties par les personnels dès les premières années
d’engagement ;
 le ressenti pour les employeurs des sapeurs-pompiers volontaires, de l’utilité et de la
nécessité implicite d’autoriser ses employés SPV à quitter leur poste pour aller honorer
leur engagement citoyen en portant secours à des personnes en détresse vitale ou en
protégeant les biens ou l’environnement face à un risque avéré ;
 la possibilité pour les sapeurs-pompiers volontaires d’astreinte de ne pas se sentir obligé
de rejoindre leur centre d’incendie et de secours à une vitesse élevée voire excessive,
au regard de l’urgence relative d’un départ entrant dans le champ des missions
d’assistance à personne. Les accidents de circulation des SPV, alertés pour des
opérations non urgentes, autorisant un délai dans l’engagement des moyens de secours,
seraient évités ;
 la mise en place d’un dispositif opérationnel, concret et dimensionné, de réponse à la
détresse de la population pour permettre à chaque structure d’être efficace dans son
champ d’action règlementaire. Ce dispositif, connu de tous, permettrait un recentrage
des missions incombant respectivement aux services d’urgence et à tous les effecteurs
de la prise en charge des interventions à caractère social ; les services de secours
pouvant dans ce cadre-là se positionner en "lanceurs d’alerte" et avoir un rôle
complémentaire avec les services sociaux.
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CHAPITRE 2 – UNE REORGANISATION INTERNE DES SERVICES D’INCENDIE
ET DE SECOURS
2.1 - Les SIS et l’urgence sociale
a/ Précarité, paupérisation et missions des SIS : des liens supposés ?
Pour comprendre la relation entre les SIS et l’urgence sociale, il faut tout d’abord définir ce
qu’est l’urgence sociale (cf. partie I – chapitre 3) et les impacts de celle-ci sur le fonctionnement
des SIS. Effectivement, il peut sembler que les sapeurs-pompiers ne sont que peu concernés par
l’urgence sociale.
En revanche, nous pouvons émettre l’hypothèse que les conséquences de l’urgence sociale
impactent les SIS. Cependant, cela reste hypothétique dans la mesure où nous ne disposons pas
de données précises. En effet, au cours de nos rencontres avec certains responsables de
groupements opérations de SIS de catégories A, B et C, il est confirmé qu’ils ne discriminaient
pas assez finement les interventions et qu’il était impossible de mesurer le nombre
d’interventions liées à l’urgence sociale.
Pour conforter l’hypothèse des conséquences indirectes ou non sur les SIS, nous proposons
quelques exemples de comportements et d’agissements entrainant des interventions :
 l’augmentation de la précarité énergétique amène les personnes à mettre en œuvre des
systèmes de chauffage dangereux parce que non contrôlés voire extrêmement
dangereux (chauffage par barbecue ou par gazinière, …). Les interventions pour
intoxication au monoxyde de carbone augmentent et impliquent l’intervention de 3
véhicules et 10 sapeurs-pompiers ;
 les « vendeurs de sommeil » louent à des personnes en situation de précarité, des
logements insalubres qui deviennent des pièges lors d’incendies. Pas de détecteur
autonome avertisseur de fumée (DAAF), des installations électriques vétustes, toutes
les conditions sont réunies pour alourdir les bilans humains ;
 les SDF, pris en charge par nos services et amenés à l’hôpital ;
 les pathologies psychiatriques des personnes précaires. Ces interventions pour
lesquelles nous ne sommes pas formés tournent parfois au drame, comme par exemple
le décès de notre collègue de la BSPP ;
 la précarité à l’origine d’addictions à l’alcool, aux drogues ;
 la précarité à l’origine de violences intra familiales, conjugales ou autres ;
 la précarité à l’origine de la malnutrition et de la sous-nutrition ;
 la précarité à l’origine de mouvements sociaux (gilets jaunes).
Ces quelques exemples de situations opérationnelles peuvent avoir pour origine l’urgence
sociale, c’est pourquoi nous proposons afin d’accroître nos données sur les raisons réelles de
nos interventions d’élargir le champ d’action des recherches des causes et des circonstances de
l’incendie (RCCI).
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Le RCCI devient les recherches des causes et des circonstances des interventions. Cet
élargissement permettrait d’identifier les raisons des interventions et ainsi mesurer l’impact de
la précarité et de la paupérisation sur le fonctionnement des SIS.
Préconisation 6 : Elargir le champ d’action des RCCI.
b/ Pourquoi rechercher les raisons des interventions
Identifier les raisons des interventions permettrait de mesurer les impacts de l’accroissement de
la précarité sur les missions de secours des SIS. Cette mesure facilitera le calcul des coûts de
ces missions de secours. L’enjeu est de faire émerger les coûts cachés du travail social. En effet,
les sapeurs-pompiers sont des acteurs du travail social, financés par de l’argent public destiné
au secours d’urgence. Ces coûts cachés, aujourd’hui non quantifiés, pourraient devenir des
arguments managériaux dans le cadre des débats d’orientations budgétaires.
A l’occasion de l’entretien avec le vice-président de l’association des départements de France,
monsieur Olivier RICHEFOU a souligné qu’effectivement « les interventions liées à la détresse
sociale représentent un coût non négligeable pour les SIS, mais qu’il n’est pas envisagé de
réinjecter ces budgets dans les conseils départementaux au détriment des SIS ». 66
Au-delà des aspects financiers, extraire ces chiffres, permettrait de mieux comprendre et ainsi
mieux communiquer sur la réalité opérationnelle des sapeurs-pompiers. Cela prouverait aux
sapeurs-pompiers que les managers sont actifs sur le sujet et cherchent des solutions. Cela
permettrait également de réduire les rumeurs et les statistiques non fondées qui se répandent
dans les collectifs opérationnels.
c/ « Mieux vaut prévenir que guérir »
Cet adage populaire prend tout son sens dans le cadre des risques de sécurité civile et
notamment le risque social.
Le CGCT dans son article 1424-2 précise :
« Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la
lutte contre les incendies. »
Dans le cadre de leurs compétences, les SIS exercent notamment « la prévention et l'évaluation
des risques de sécurité civile ».67
Nous imaginons qu’il est possible de changer de paradigme en matière de prévention. La lecture
du CGCT pourrait nous laisser supposer qu’il s’agit de prévention liée à la lutte contre
l’incendie, mais en analysant l’alinéa 1 de l’article « la prévention et l’évaluation des risques
de sécurité civile », nous comprenons que nous sommes chargés de la prévention des risques
de toute nature.
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Le risque social est un risque courant peu analysé. Il nous faut donc déployer une stratégie de
prévention afin de diminuer ce risque au même titre que les autres risques. Prévenir le risque
social, c’est réduire les interventions liées à ce risque. Cela engendre nécessairement un
changement de paradigme opérationnel. Il faudrait différencier « interventions » et « sorties de
secours » pour que l’intervention reste dans le champ curatif et que la notion de sortie de secours
évolue vers le champ préventif. Les sorties de secours consisteraient en une action préventive
des sapeurs-pompiers auprès des usagers, en amont des interventions.
Par exemple, à l’instar des pompiers suédois et canadiens, il pourrait être envisagé que les
personnels des SIS conseillent la population en matière de risques (conseils sur l’entretien des
appareils de chauffage, conseils sur les conduites à tenir en cas d’intempéries, exercices
d’évacuation, …).
Cependant, changer de paradigme implique obligatoirement une réorganisation fonctionnelle
des SIS. Les discours préventifs devraient être tenus à tout moment par les sapeurs-pompiers.
En intervention et hors intervention, les sapeurs-pompiers « préventeurs » sont porteurs de
messages auprès des usagers potentiels ou non de nos services. Toute cette démarche a pour
objectif d’amener une réponse concrète à la volonté politique de faire de chaque citoyen un
acteur de sécurité civile.
« La sécurité civile est l'affaire de tous. Tout citoyen y concourt par son comportement. Une
véritable culture de la préparation au risque et à la menace doit être développée »68.
Préconisation 7 : Elargir le champ d’action des sapeurs-pompiers en matière de
prévention.

2.2 - Les SIS et la stratégie de lutte
a/ Prévoir pour mieux lutter
A l’instar des risques « classiques » de sécurité civile, le risque social devrait être analysé et
notre organisation face à ce risque devrait se développer. Pour cela, nous pourrions participer à
la création d’un schéma départemental de l’urgence sociale (SDUS).
Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) a pour objectif
d’apporter des réponses opérationnelles à des risques étudiés en amont. Le SDUS aurait lui,
pour objectif, grâce à la compilation de données des intervenants sociaux (conseils
départementaux, CAF, CCAS, …) et des services concourants (SIS, SAMU, hôpitaux, …), de
mieux comprendre les conséquences de l’accroissement de la pauvreté sur le fonctionnement
de ces services publics qui contribuent à la régulation des problèmes sociaux. Inséré dans le
contrat territorial de réponses aux risques et aux effets de la menace (COTRRIM), le SDUS
permettrait de mieux organiser la réponse capacitaire aux problèmes sociaux.
Un plan opérationnel sur l’organisation de la réponse à l’urgence sociale (ORUS), émanant du
SDUS, pourrait lui aussi être réalisé afin de coordonner l’action des intervenants dans le cadre
de l’urgence sociale.
68

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile - article 1.
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Cela permettrait aux décideurs des services concernés, de mieux répartir les ressources tant
humaines que matérielles pour encore mieux répondre aux sollicitations.
Préconisation 8 : Créer un SDUS et un plan ORUS intégrés dans le COTRRIM
départemental.
Cependant cela ne réglera pas l’équation complexe des nécessaires économies de
fonctionnement des SIS avec l’explosion des demandes de secours. Il nous faudra donc aller
plus loin en matière d’actions des sapeurs-pompiers.
b/ Évoluer pour s’adapter
Les sapeurs-pompiers représentent le service public de proximité qui s’appuie sur un maillage
territorial efficace et reconnu. C’est un atout pour les autres acteurs du travail social de pouvoir
compter sur des femmes et hommes de terrain qui sont au contact des personnes et qui peuvent
à tout moment signaler des situations de précarité, de détresse ou d’urgence sociale.
A l’identique des situations de violences intra familiales, toute situation de précarité engendrant
un risque pour les personnes concernées doit être signalée.
La remontée de l’information est un enjeu majeur de la réussite du triptyque : détectionintervention-solution.
 Détection par les sapeurs-pompiers
Il existe un système d’alerte des services sociaux des conseils départementaux et des mairies.
Celui des sapeurs-pompiers viendrait en complément des dispositifs existants
 en intervention : la précarité est visible et facilement détectable au contact direct des
personnes. Les sapeurs-pompiers qui ont accès à l’intimité des personnes sont donc des
acteurs incontournables de l’alerte sociale ;
 hors intervention : les tournées de calendriers, les journées de sécurité civile ou même
les sorties de secours préventives sont des moments de contact avec les populations, qui
favorisent les échanges et qui permettent de mieux identifier leurs problèmes.
 Intervention par les sapeurs-pompiers ou par les services sociaux
Les interventions liées à l’urgence sociale seraient réalisées par les sapeurs-pompiers. Le
contexte est identique à celui d’aujourd’hui. Il s’agit pour eux de répondre à la situation, mais
cette réponse est uniquement liée à la problématique urgente et ne constitue en rien une solution
pérenne de prise en charge.
A partir du signalement des sapeurs-pompiers et d’autres, la machine sociale se met en marche
et prend le relais. Il ne s’agit plus de prise en charge de l’urgence mais de mise en œuvre de
stratégies des travailleurs sociaux.
 Solution
La solution consiste en une résolution pérenne des problèmes rencontrés par les personnes.
C’est une phase exclusivement réservée aux services sociaux.
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Ce triptyque a pour avantage de laisser chaque acteur dans son domaine de compétence tout en
favorisant leur collaboration, la temporalité des travailleurs sociaux s’opposant à l’immédiateté
de l’urgence, cœur de métier des sapeurs-pompiers.
Préconisation 9 : Permettre aux sapeurs-pompiers de se placer en tant que lanceurs
d’alertes.
Pour assurer la réussite de cette collaboration interservices, il faudrait créer un lien nouveau
entre les sapeurs-pompiers et les services sociaux du conseil départemental et/ou les CCAS des
communes. Le signalement se ferait donc par le biais d’une fiche confidentielle, co-conçue par
les acteurs, à l’instar des fiches du réseau ACCCES mis en place en Haute-Savoie (cf. annexe
6).
Cependant, lancer une alerte ne résoud qu’en partie la situation de la personne. L’alerte doit
être prise en compte par un numéro unique (115 par exemple) qui a pour missions :
 d’accueillir l’alerte ;
 de déclencher les moyens nécessaires à la résolution du/des problème(s) ;
 de suivre la situation ;
 d’informer les acteurs ;
 d’informer les lanceurs d’alerte.
Dans notre pensée, le Samu social devient un véritable outil de régulation des situations de
précarité. A ce titre, Suzanne TARTIERE déclare « le Samu social n’a jamais pu être étendu
aux urgences sociales des personnes à domicile […], le 115 est resté mono public pour les
personnes dans la rue ».
La prise en charge des personnes doit également évoluer. Elle doit permettre aux demandeurs
de ne plus faire appel aux services d’urgences ou sociaux sur le long terme. Pour cela, un
changement de stratégie s’impose. Par exemple, dans le cas de la précarité énergétique, la
stratégie actuelle consiste en la délivrance d’un chèque énergie. Afin de pérenniser l’autonomie
des personnes, il faudrait, en terme de précarité énergétique, fournir un système de chauffage
normé. Ces décisions sont liées à des choix politiques de traitement de la précarité.
c/ S’organiser différemment pour mieux répondre aux sollicitations
« On fait que du social ».
« Je ne suis pas rentré pour faire du social ».
Ces phrases résonnent fréquemment dans les centres d’incendies et de secours. Cependant, nous
pouvons émettre les hypothèses, d’une part qu’il s’agit d’un discours dominant et d’autre part,
qu’un certain nombre de sapeurs-pompiers apprécie la relation d’aide du travail social, mais ne
le dit pas pour rester au cœur du groupe.
A partir de ce postulat et face à notre réalité opérationnelle, nous proposons de permettre à des
sapeurs-pompiers de se spécialiser dans le travail social afin d’accroître la qualité de la prise en
charge des personnes et ainsi mieux répondre à 80 % de nos interventions de secours aux
personnes.
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Nous sommes conscients que cela peut paraître une hérésie alors que la politique actuelle tend
vers un abandon de ces missions. Cependant, nous ne pouvons dénier notre réalité
opérationnelle actuelle et nos valeurs fondatrices centrées sur l’humanisme.
De plus, chaque SIS consacre un budget non négligeable pour répondre à des risques de sécurité
civile, à l’occurrence beaucoup plus faibles. Il pourrait être opportun de prévoir budgétairement,
des actions de formation pour s’adapter et accompagner l’évolution sociétale.
Préconisation 10 : Faire du travail social une spécialité.

2.3 - L’accompagnement de la transformation de la représentation mentale de nos
activités
a/ Changer la communication institutionnelle
Deux croyances peuvent être à l’origine de la communication institutionnelle :
 toutes les personnes s’engagent pour lutter contre le feu ;
 montrer le travail social, c’est freiner le recrutement.
Les SIS et l’institution en général maintiennent des anciennes représentations du métier. Nous
émettons l’hypothèse que le maintien de ces représentations accélère le « turn-over » tant la
déception est immense chez les nouveaux entrants. Une fois recruté, le sapeur-pompier, qu’il
soit professionnel ou volontaire est formé. Cette formation, elle aussi, est détachée de leur future
réalité opérationnelle. Les formations en SUAP ne comportent pas de contenu lié au travail
social. Et rapidement, confrontés à la réalité, la déception s’installe et parfois même le travail
s’en ressent. L’institution se repose sur l’empathie naturelle des sapeurs-pompiers pour garantir
une prise en charge rigoureuse des personnes en détresse sociale, mais cette empathie fluctuet-elle avec le poids psychique de la déception lié à l’écart représentationnel ?
Préconisation 11 : Changer la stratégie de communication
b/ S’intéresser aux organisations apprenantes
Les interventions pour des motifs non urgents sont vectrices de mal-être professionnel parce
qu’éloignées des représentations initiales des sapeurs-pompiers. En plaçant la compétence au
cœur du fonctionnement de l’organisation, tous les moments opérationnels prennent du sens.
C’est l’enjeu d’une bascule des SIS vers des organisations apprenantes. L’approche par
compétences est l’outil incontournable et efficace pour remettre du sens et permettre à chaque
nouvel entrant de mieux cerner ses missions futures.
Le métier ou l’activité se sont petit à petit déshumanisés au profit de la technique. Nous sommes
devenus des techniciens du secourisme, des techniciens de l’incendie, des techniciens du
sauvetage déblaiement, … En témoigne, notre formation qui est centrée sur des compétences
techniques et petit à petit, l’humain est devenu un « facteur » et s’est éloigné des pratiques. Par
exemple, dans la spécialité du sauvetage déblaiement, il n’y a aucune approche psychologique
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dans les différents niveaux de formation. Or entrer sous des décombres et choisir la victime à
sortir est particulièrement traumatogène.
Préconisation 12 : déployer l’approche par compétences
c/ Affiner les statistiques
Nous sommes confrontés à une difficulté majeure en termes de statistiques d’interventions. En
effet, l’ensemble des SIS que nous avons rencontrés (A à C), n’a pas mis en œuvre une
discrimination statistique des interventions qui permettrait de mieux comprendre les
mécanismes de l’urgence sociale. Cependant, nous avons constaté une volonté de mieux
identifier les raisons de l’évolution massive des interventions de secours à personnes. Cette
prise de conscience liée à la volonté de réduire les coûts et de ramener les sapeurs-pompiers
dans leur cadre réglementaire, le secours d’urgence va de fait, entraîner une meilleure
compréhension des mécanismes de traitement des urgences sociales.
Nous avons pris conscience, au cours de nos entretiens, de la présence d’une certitude dans
l’esprit des sapeurs-pompiers : l’urgence sociale serait intimement liée aux missions de secours
à personnes. Or, comme nous l’avons souligné précédemment, les interventions dites
« réglementaires » ont quelquefois pour origine la précarité des populations (exemple :
intoxication au CO liée au manque d’argent pour entretenir la chaudière). Il nous faut donc
sortir du prisme SUAP pour aller vers une analyse globale et favoriser ainsi une meilleure
communication intra et extra SDIS.
Préconisation 13 : Discriminer les typologies d’interventions pouvant relever de l’urgence
sociale au niveau national, afin de mieux accompagner la transformation des
représentations mentales.
d/ Détecter les compétences en interne
L’analyse sociologique des sapeurs-pompiers volontaires, dans chaque SIS, permettrait
d’identifier les collègues qui travaillent dans le domaine social. Cette démarche aurait deux
objectifs :
 améliorer l’image du travail social dans nos SIS
Ces personnels détenteurs de la double compétence pourraient nous aider à mieux
communiquer sur les missions d’urgence sociale et ainsi permettre aux personnels de mettre du
sens sur l’importance de ces missions et le lien fort entre urgence sociale et valeurs de
l’institution. La réduction du négativisme liée à ces interventions permettrait également une
réduction du mal-être des sapeurs-pompiers dans ces contextes opérationnels.
 concevoir les formations en travail social
L’enjeu est de permettre aux sapeurs-pompiers de cerner les mécanismes du travail social et de
comprendre les enjeux sociétaux, d’une meilleure prise en charge des personnes en détresse
sociale.
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Préconisation 14 : Recenser et utiliser les sapeurs-pompiers compétents en travail social.
e/ Analyser et faire évoluer nos pratiques professionnelles
A ce jour, les SIS ne sont pas dimensionnés pour absorber les sollicitations croissantes des
urgences sociales. Pour répondre aux opérations qui nous incomberaient, il faudrait créer une
doctrine opérationnelle avec pour finalité la réduction des coûts et l’augmentation de l’efficacité
dans la prise en charge de l’urgence sociale.
Pour cela, plusieurs solutions sont réalisables. Certaines ont déjà été mises en œuvre dans les
SIS et identifiées par l’Administration centrale (cf. annexe 8) :
 intervenir en véhicule léger : le coût d’achat de ce type de véhicule est 8 fois inférieur
à celui d’un VSAV ;
 intervenir à 1 ou 2 SP : avec une diminution de la masse salariale ou du nombre
d’indemnités ;
 favoriser le regroupement d’interventions. Au même titre que pour les nids de guêpes,
les SP pourraient intervenir en différé. Le cumul de plusieurs interventions permettrait
des économies d’échelles.
Préconisation 15 : Créer une nouvelle doctrine opérationnelle.
D’autres organisations ont expérimenté des stratégies différentes pour répondre aux urgences
sociales. Comme le détaille monsieur Florent VALLEE, délégué national secourisme,
planification et opérations de la Croix-Rouge française, « nous avons associé un secouriste à
une assistante sociale, avec pour mission d’aller à la rencontre des personnes en détresse
sociale ». 69 Cette expérience démontre l’utilité du travail collectif entre les effecteurs.

CHAPITRE 3 – TOUT SEUL ON VA VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN
3.1 – La collaboration interservices
a/ Réfléchir ensemble
Les sapeurs-pompiers ne doivent en aucun cas se retrouver seul face à l’urgence sociale. Pour
cela, l’ensemble des acteurs compétents ou concourants doit se réunir et activer l’intelligence
collective afin d’une part, de réduire la précarité en agissant concrètement et d’autre part, de
créer des solutions pérennes.
Préconisation 16 : Créer le groupe de régulation de l’urgence sociale (GRUS)
Bien que de nombreux acteurs agissent, l’augmentation des sollicitations pour ce type
d’interventions nécessitent une organisation collective.

69

Entretien avec monsieur Florent VALLEE - délégué national secourisme, planification et opérations de la CroixRouge française.
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 Le GRUS
A l’instar des services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) mis en place en île de France
pour la politique du logement et des groupes d’intervention régionaux (GIR) actifs dans le cadre
d’enquêtes judiciaires, l’urgence sociale nécessite une meilleure coopération des acteurs afin
de mieux prendre en charge les personnes en détresse sociale. En effet, la coopération des
acteurs dans les SIAO et les GIR a largement contribué à l’efficacité du retour au logement
pour le premier et à la cessation d’activités financières illicites pour l’autre.
 Des mots pour les maux...
Les GRUS ne seraient en aucun cas une énième solution « jacobine » réunissant des
professionnels qui n’auraient du terrain qu’une vision lointaine, mais bien la réunion de
professionnels, issus de tous les acteurs du soutien social, confrontés aux réalités. Organisés en
« staff », ce groupe aurait pour objectif l’étude et l’activation de solutions pour des personnes
en grandes difficultés sociales. Jusqu’à ce jour, ces dernières naviguaient entre nos services,
passant du Samu social à l’hôpital, transportées par les sapeurs-pompiers avant d’être
présentées à une assistante sociale sans aucune coordination entre eux.
Au-delà de cet enjeu curatif, le GRUS aurait également pour finalité, la réduction en amont des
causes de la détresse sociale par une approche pluridisciplinaire des problématiques
individuelles de personnes connues des services. Bien que l’action publique sur les causes soit
confiée plus généralement aux pouvoirs politiques, il est important que notre culture évolue
pour que les acteurs de terrain soient associés au traitement des problématiques en amont. Le
traitement des causes favorise la réduction des prises en charge de personnes en détresse sociale,
favorise la réinsertion des personnes et valorise le travail des acteurs du soutien social.
 Qui dans les GRUS ?
La pluridisciplinarité des membres du GRUS serait indispensable à la réussite des missions du
groupe. Les acteurs historiques du soutien social (Samu social, services sociaux des conseils
départementaux, …) associés aux partenaires institutionnels (CAF, CPAM) et aux services
concourants (sapeurs-pompiers, associations, éducation nationale) constitueraient la
composition des GRUS. Le département serait l’échelon géographique le plus adapté à l’étude
des dossiers et à l’apport de réponses efficaces.
b/ Agir ensemble avec des outils d’aide à la décision
Le recueil et le partage des données de l’ensemble des acteurs du GRUS constitue le socle de
son fonctionnement. Il faut donc que nos progiciels soient plus discriminants pour pouvoir
requêter précisément ce qui concerne les interventions d’urgence sociale. Des réunions
mensuelles seraient organisées pour étudier collectivement des cas et apporter des réponses aux
attentes ou aux besoins des personnes concernées. Ce genre d’initiative pourrait être légalisé
par une norme juridique, qui permettrait à chacun des acteurs de mesurer sa nouvelle place au
sein du soutien social.
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 « Echelle de précarité »
Comme évoqué dans le chapitre 3 de la partie I, les 6 facteurs de l’urgence sociale70 sont définis.
Ceux-ci pourraient être utilisés pour l’analyse de la situation de chaque personne en détresse
sociale, grâce au recueil des données :
 R : absence de ressources ;
 H : hébergement ;
 T : temps ;
 P : psychiatrie ;
 L : liens sociaux ;
 E : environnement.
Ces leviers seraient analysés par les membres des GRUS afin de définir un indice qui
permettrait une meilleure orientation des personnes en détresse sociale. Cet indice, appelé
« échelle de précarité », s’établirait à partir de 3 coefficients : 0, 5 et 10. Le maximum de
l’urgence serait 60, le minimum étant 0.
Exemple fictif de codification d’une personne :
 absence totale de ressources
→
 hébergement dans son véhicule
→
 2 ans dans la rue
→
 pas de pathologie psychiatrique
→
 plus de famille
→
 Paris centre
→

10
5
5
0
10
5

Dans l’exemple fictif ci-dessus, la personne a un indice de 35. Cet indice permettrait au GRUS
de décider d’agir sur le/les levier(s) qui permettrait (aient) le plus facilement de solutionner les
problèmes. Dans ce cas précis, l’action du GRUS devrait se concentrer sur un accompagnement
vers les aides sociales et une recherche de liens sociaux, en relation avec les acteurs concernés,
à savoir le conseil départemental et la caisse d’allocations familiales.
 le fichier des personnes en détresse sociale (FPDS)
La création d’un fichier local unique, répertoriant les personnes bénéficiaires ou pas de soutien
social de l’un ou l’autre des partenaires, permettrait à l’ensemble des acteurs de mieux connaître
les situations individuelles et ainsi agir efficacement. Centraliser les données sur les personnes
facilite l’accès aux informations et permet une personnalisation dans la prise en charge par une
meilleure orientation des bénéficiaires vers les services concernés.
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Entretien avec les docteurs Suzanne TARTIERE et Xavier EMMANUELLI - Chargés du développement
médico-social du SAMU de Paris.
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3.2 – Une vision macro sociétale
a/ La solidarité : une solution pérenne contre la précarité
 De l’exclusion à l’inclusion
La précarité est un vecteur d’isolement social et l’isolement social renforce le sentiment
d’exclusion. Ce sentiment dégrade « l’image de soi » de chaque personne précaire, ce qui réduit
à néant leurs ressources psychologiques pour se sortir de cette situation. Cela agit comme une
« spirale infernale » qui s’auto entretient.
« Si l’exclusion est à la fois le résultat d’un processus et ce processus lui-même, il faut
s’intéresser aux facteurs qui contribuent à sa dynamique de manière à l’inverser. Les plus
évidents sont :
 au niveau individuel
- le faible niveau d’instruction
- la précarité professionnelle et l’absence d’emploi
- l’isolement
- un degré de protection sociale insuffisant
- de mauvaises conditions de vie
- la dégradation de l’état sanitaire
-…
 au niveau contextuel et macrosocial
- les restructurations industrielles
- la transformation de l’activité de production » 71
De plus, la réponse sociétale face à l’exclusion repose sur la délivrance de prestations sociales
(RSA, RIS, allocations…). « D’après Fabre, mentionné par Doumont et al., le phénomène
d’exclusion implique le cumul progressif de cinq facteurs dont le dernier est l’octroi de
prestations sociales (RIS). Selon Autès, le processus de désintégration comprend trois phases :
 la fragilisation,
 l’assistance publique,
 la mise hors-norme.
Un facteur plus insidieux est donc constitué des représentations collectives, celles des
professionnels de l’insertion sociale et/ou celles des bénéficiaires. S’attacher à cette dimension
intra- et intersubjective permet de comprendre en quoi l’assistance publique, bien que louable
sur le fond, est subversive sur la forme, en ce sens que les critères pour en bénéficier, fixés par
rapport à une norme implicite, conduisent à marginaliser les personnes en focalisant sur leurs
insuffisances, à les stigmatiser et à les déresponsabiliser ».
Le concept de résilience et les études qui se sont attachés à le décrire soulignent que, face à
l’adversité, les capacités de rebondir d’une personne ne s’exercent que dans la rencontre avec
un environnement porteur ». 72

Le concept d’exclusion et les facteurs d’exclusion sociale - docteur Isabelle LEVERT
www.la-psychologie.com/exclusion-concept-facteurs.htm
72
Ibid
71
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C’est à ce moment qu’intervient la solidarité. Un environnement porteur est un environnement
qui permet à la personne précaire d’évoluer par elle-même, accompagnée vers un retour à la vie
sociale normée.
C’est en déployant la solidarité que nous réduirons drastiquement les besoins en services
publics des personnes précaires. Nous devrions donc basculer d’une société exclusive à une
société inclusive.
b/ Les technologies au service de la solidarité
Avec l’arrivée des technologies de l’information et de la communication (TIC), des plateformes
numériques se sont développées. Pour la plupart, elles ont pour objectif de renforcer la cohésion
sociale des territoires en développant des liens directs.
 le dispositif « voisins vigilants et solidaires » permet à des voisins de sécuriser leur
quartier en étant plus attentifs chaque jour. C’est aussi la possibilité de s’entraider et de
construire des liens sociaux indispensables pour lutter contre l’exclusion ;
 le dispositif « le bon samaritain » est une plateforme destinée aux personnes formées en
secourisme qui peuvent intervenir prématurément sur des personnes en arrêt cardiorespiratoire, grâce à la géolocalisation de leur smartphone.
Nous pourrions grâce aux technologies, mais aussi en direct dans les territoires moins
connectés, créer des quartiers solidaires, des villages solidaires où la solidarité de proximité
permettrait à des familles entières d’éviter de tomber dans l’exclusion.
Cependant, il s’agit d’entraide, pas d’assistanat. Les personnes concernées doivent participer à
la conception des solutions afin qu’elles gardent une image positive d’elles et qu’elles
développent l’envie de s’en sortir.
Préconisation 17 : Créer des applications facilitant les liens entres les personnes d’une
même ville ou d’un même quartier.
3.3 – Des expériences positives pour la réduction de la précarité
Lors de nos entretiens, les docteurs Suzanne TARTIERE et Xavier EMMANUELLI ont repris
l’adage d’Emmaüs : « 3 mois dans la rue, 3 ans pour se reconstruire ». Ce constat a servi de
base pour une expérience psychosociologique aux Etats-Unis, qui s’est répandue en Europe du
Nord, pour arriver en France en 2009 : le « Housing First », littéralement traduit « un logement
d’abord ».
Le housing first est une innovation en matière de traitement du sans-abrisme créé par Sam
Tsemberis à New-York au début des années 90, ayant pour but de modifier le paradigme de
prise en charge des personnes sans-abris, atteintes de troubles psychiatriques. Ce principe s’est
ensuite propagé aux SDF, sans pathologie psychiatrique.
Les principes de cet outil s’appuient sur : (cf. annexe 9)
 le logement est un des droits de l’homme ;
 le choix et le contrôle du logement par les usagers ;
 la séparation entre le logement et le traitement médical ;
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 l’orientation suite au rétablissement ;
 le principe de la réduction des risques ;
 un engagement actif sans coercition ;
 la personne est au centre de l’accompagnement ;
 l’accompagnement souple et autant que de besoin.
En France, engagé par le gouvernement et les associations, depuis 2009, la stratégie du
logement d’abord est une nouvelle politique publique en matière de prise en charge des
personnes sans-abris ou mal logées soutenue localement par les DDCS. La volonté des
gouvernements successifs de mettre en œuvre cette politique témoigne de la volonté d’éradiquer
le sans-abrisme et le mal logement, ce qui à moyen terme, aura des répercussions financières
sur l’ensemble des services concourants au travail social et notamment les SIS.
Plusieurs solutions coexistent au niveau national.
 Le bail glissant en Meurthe et Moselle
Le bail est établi au nom des personnes mais l’association est locataire. Accompagnée dans les
domaines qu’elles souhaitent, les personnes sont actrices de leur réinsertion sociale. Ce
dispositif s’adresse à des personnes en situation précaire, pensionnaires de foyers ou autres
solutions temporaires.

 La maison relais des petits-frères des pauvres à Paris
Cette solution s’adresse à des populations plus fragiles. L’accompagnement est permanent
grâce à la présence de travailleurs sociaux au sein même de la maison. Ce sont des studios
implantés dans une pension de famille.
L’enjeu de tous ces dispositifs est de rendre à chaque personne la dignité qui est indispensable
à son retour à la norme sociale. De plus, il est prouvé que les bénéficiaires du dispositif « un
logement d’abord » ont 46 % moins d’hospitalisation que les autres personnes précaires, dixit
Coralie BUXANT, coordinatrice Housing First en Belgique.
Face à ce constat, nous pouvons penser que la sollicitation des services de secours réduirait de
manière significative. Cette expérience est l’indicateur que des solutions pérennes existent mais
il faut pour cela choisir un modèle de société inclusive.
Préconisation 18 : Prospecter à l’international afin d’identifier des expériences
conduisant à la réduction de la précarité.
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CONCLUSION
La réalisation de ce mémoire nous a permis de prendre conscience de l’évolution du rôle des
services d’incendie et de secours dans la société. Longtemps considérés comme les derniers
recours à la résolution de problèmes sociétaux qu’aucun autre service public ne pouvait
résoudre, ils sont aujourd’hui des acteurs incontournables de la vie locale. De l’aménagement
du territoire au développement économique, les SIS sont devenus des services concourants de
l’action publique locale. Les liens entre les services d’incendie et de secours et les acteurs
institutionnels, économiques et politiques se sont renforcés par une coopération étroite. De plus
en plus présents sur la scène socio-économique, les sapeurs-pompiers représentent une force
humaine importante mobilisable 24h/24, au service des territoires.
C’est dans ce contexte que concomitamment, les missions des services de secours ont évolué
en s’insérant dans l’urgence sociale. D’abord classées en opérations courantes, leur évolution
exponentielle, leur caractère éloigné des missions fondamentales et leur impact sur les
personnels les ont fait basculer dans des missions considérées non réglementaires, contre
lesquelles il faudrait se « battre » pour rendre supportable la charge et/ou la pression
opérationnelle.
Cette mutation quasi génétique est plus rapide que la capacité des agents à changer leurs
représentations pour concevoir de nouveaux modèles tant managériaux qu’organisationnels.
Selon nous, les services d’incendie et de secours traversent une crise identitaire profonde, cause
majeure du déséquilibre de ces organisations. Face à ce bouleversement, les mécanismes
collectifs de défense s’exacerbent, en témoignent les stratégies actuelles mises en œuvre pour
cesser de réaliser des missions qui ne « seraient » pas les nôtres.
Les SIS sont dans un « entre-deux » 73 dont il apparaît essentiel de comprendre les mécanismes
pour apaiser les tensions intra et extra. L’entre-deux est une dynamique qui prend sa source
dans l’évolution de la vie d’un être humain ou d’une organisation. Pour qu’un entre-deux
existe, il faut deux termes, l’avant et l’après. Imaginer que l’avant n’est pas lié à l’après ou vice
versa déstabilise les organisations. Sans comprendre les liens entre le passé et l’avenir, les
organisations sont bloquées dans un entre-deux et ne réussissent pas le passage vers l’après.
Cette période d’entre-deux est source de déséquilibres. Ces déséquilibres génèrent des conflits
qui maintiennent les organisations dans l’entre-deux.
Les décideurs des services d’incendie et de secours font donc face à des choix importants pour
la pérennité des organisations : résister à ce « tsunami » social et s’opposer, ou accompagner
l’évolution sociétale et s’adapter. Mais s’agit-il réellement d’un choix ? Dans un système
politique libéral, le recours au secteur privé pourrait être une solution adaptée à la volonté de
réduire les coûts publics et ainsi rendre concurrentiel des pans entiers de l’économie.

73

Entre-deux. L’origine en partage - Éditions Points - 2016 - Daniel SIBONY.
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Au-delà de nos réflexions actuelles, entre missions de sapeurs-pompiers ou missions à la charge
des ambulanciers privés, l’urgence sociale pourrait « s’ubériser », en témoigne les secteurs
économiques protégés, captés par cette entreprise américaine. Si le modèle « Uber » s’imposait
sur le marché de l’urgence sociale, nous serions confrontés à une refonte profonde du système
de secours public.
Le véritable choix est donc politique et dépend intimement du modèle de société que nous
souhaitons.
« Les SIS devront nécessairement évoluer, s’adapter aux nouvelles missions et ainsi devenir
des acteurs dans l’accompagnement des mutations sociétales. » 74

Entretien avec le contrôleur général Hervé ENARD - Directeur de l’école nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers.
74
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ANNEXE 1

Les missions des services d’incendie et de secours
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
Version projet 2019

ANNEXE 2

Rapport sur l’activité opérationnelle
Extraits sur les relevages de personnes à domicile
Service départemental d’incendie et de secours du Doubs
Années 2016-2017-2018

RAPPORT SUR L’ACTIVITÉ
OPÉRATIONNELLE
(Extraits sur les relevages de personnes à domicile)

Le SDIS 25 utilise pour sa correspondance du papier éco-durable

Années 2016-2017-2018

Service départemental
d’incendie et de secours du Doubs
10, chemin de la Clairière – 25042 Besançon Cedex
TEL. 03 81 85 36 00 – FAX. 03 81 85 37 09

SAPEURS-POMPIERS DU DOUBS

www.sdis25.fr

Année 2016

Nombre d’interventions : 1 396
Raisons de sorties regroupées
RELEVAGE DE PERSONNE A DOMICILE

Nombre de victimes prises en charge : 1 376

Groupement Gestion Opérationnelle

Nbre d'interventions
1 396

Année 2017

Nombre d’interventions : 1 552
Raisons de sorties regroupées
RELEVAGE DE PERSONNE A DOMICILE

Nombre de victimes prises en charge : 1 517

Groupement Gestion Opérationnelle

Nbre d'interventions
1 552

Année 2018

Nombre d’interventions : 1 790
Raisons de sorties regroupées
RELEVAGE DE PERSONNE A DOMICILE

Nombre de victimes prises en charge : 1 747

Groupement Gestion Opérationnelle

Nbre d'interventions
1 790

ANNEXE 3

Procédure opérationnelle sur le maintien d’une capacité opérationnelle minimale
Gestion de la sur-sollicitation
Service départemental d’incendie et de secours du Doubs
23 mai 2018

Version 1
Rédigé le 23/05/2018
CDT ONILLON LTN JOUVE
Modifié le / / par

MAINTIEN D’UNE CAPACITE
OPERATIONNELLE MINIMALE
–
GESTION DE LA SUR-SOLLICITATION

140
CTA

CADRE GÉNÉRAL
La sur-sollicitation se manifeste lorsque les moyens immédiatement disponibles sur un secteur ne sont plus suffisants pour répondre aux
demandes d’engagements reçues par le CTA sur ce même secteur.
Cela peut être dû à un manque de ressources matérielles (plus d’engins disponibles sur le secteur) et / ou à un manque de ressources humaines
(effectifs insuffisants pour armer les engins recherchés).
La présente fiche définit les réponses du SDIS 25 pour faire face à ce type de situation récurrentes sur les 2 principales aires urbaines.
Limites :
- Cette fiche opérationnelle ne concerne que des aires urbaines de Besançon et Montbéliard, définies comme suit :
Agglomération de Montbéliard : CSP Montbéliard + CSR Audincourt-Valentigney + CSR Bethoncourt-Sochaux
Agglomération de Besançon : CSP Besançon Centre + CSP Besançon Est.
- Les modalités prévues ne s’appliquent pas lors d’évènements à caractère multiple (type tempête, inondation, …).
- La procédure présentée est une aide à la décision pour le chef de salle opérationnelle et son adjoint.

SEUILS DE SUR-SOLLICITATION –
L’activité du CTA-CODIS est fluctuante, le niveau d’activité (appels et suivi des interventions) peut rapidement être multiplié lors d’un
événement particulier (interventions d’ampleur par exemple) ou lors de périodes sensibles (entre 16h et 20h par exemple).
Lors de ces périodes d’augmentation d’activité, l’objectif du SDIS 25 sera de maintenir au minimum, sur les secteurs bisontins et montbéliardais,
les capacités opérationnelles suivantes :
2 VSAV armés réglementairement disponibles sur l’agglomération
Ou
Des Ressources Humaines permettant d’armer en simultané et à minima en mode dégradé sur l’agglomération :
un moyen aérien (EPA, BEA).
un autre engin (INC, SR).
Ces seuils appelés « seuils de sur-sollicitation » appellent deux types de réponses de la part du CTA-CODIS et des centres de l’agglomération
concernée :
CAS 1 - En amont, activation du niveau Vigilance « suractivité »
CAS 2 - Lorsque les seuils de sur-sollicitation sont atteints ou franchis, application de la procédure « sur-sollicitation »

CAS 1 - VIGILANCE « SURACTIVITE »
Cette phase s’applique lorsque l’activité d’une agglomération augmente, et fait craindre que ne soient atteints les seuils de sur-sollicitation.
Objectif : Face à une augmentation de l’activité opérationnelle sur l’une des agglomérations de Besançon ou Montbéliard,
anticiper et prendre les mesures visant à ne pas descendre en dessous des seuils de sur-sollicitation
Acteurs

Rôle
-

Opérateurs
CTA CODIS

Adjoint au
chef de salle
Chef de Poste
CSP ou CSR
Chef de salle
Opérationnelle

-

Informent l’adjoint au chef de salle opérationnelle lorsque la sollicitation des moyens monte en
puissance sur l’une ou l’autre des agglomérations.
Informent l’adjoint au chef de salle opérationnelle pour tout départ supplémentaire impactant le(s)
secteur(s) concerné(s).

-

Informe le chef de salle opérationnelle de la montée de la sollicitation opérationnelle.
Informe les chefs de poste concernés.
Leur demande de mettre disponibles les engins de réserve éventuellement présents sur le secteur.

-

Met disponible les engins de réserve éventuellement présents dans le centre.
Rappelle le personnel de garde en activité extérieure
Recense et intègre les SHR dans la PO.
Sur information de l’adjoint au chef de salle, se rend immédiatement en salle et y reste tant que la
situation l’exige.
Informe le superviseur du CRAA 15 que le SDIS est proche du seuil de rupture en précisant le secteur.
Etudie la recouverture opérationnelle

-

En fonction des éléments d’appréciations (temps d’indisponibilité prévisible des moyens, durée et nature des interventions en cours, disponibilité
des secteurs proches), le chef de salle opérationnelle peut choisir d’activer tout ou partie de la procédure « sur-sollicitation » (voir ci-après)
et en informe l’OAD.

CAS 2 – PROCEDURE SUR-SOLLICITATION
Cette procédure est appliquée sur décision du chef de salle opérationnelle face
ace à une importante activité opérationnelle, lorsque le SDIS ne dispose plus
sur l’une ou les deux agglomérations du minimum de moyens opérationnels définis par les seuils de sur-sollicitation.
sur sollicitation.
Cette situation peut être due à un manque de moyens matériels (plus d’engins disponibles) ou à un déficit de ressources humaines (effectifs
insuffisants). Dès l’activation de la sur-sollicitation,
sollicitation, le chef de salle met en œuvre au besoin la recouverture opérationnelle.
sollicitation doit permettre de remplir 2 objectifs :
La procédure sur-sollicitation
Objectif 1 : Eviter la carence de moyens VSAV
Adapter
pter la réponse opérationnelle en différant les interventions qui peuvent l’être, afin de conserver
les derniers personnels et VSAV disponibles sur le secteur pour les situations d’urgence.

A ce titre, les interventions SAP ne relevant pas d’une Situation d’Urgence (SU) ou d’une Circonstance Particulière de l’Urgence (CPU) avec
ave
détresse vitale seront transférées au CRRA 15 pour régulation (même sur voie ou lieu publics).
Le SDIS 25 adaptera sa réponse aux carences ITSP proposées par le centre 15 (en fonction de l’urgence ou réponse différée).
différée
Les interventions OD non urgentes pourront également être différées.
ADAPTATION DE LA REPONSE OPERATIONNELLE – SCHEMA DE PRINCIPE

Acteurs
Opérateurs
CTA CODIS

Adjoint au
chef de salle

Rôle
-

Adapte le traitement des appels 18 / 112 et 15 comme défini ci-dessus

-

Etudie la recouverture opérationnelle. Elle pourra être réalisée si elle apporte un gain (délai arrivée CS de
recouverture inférieur < délai indisponibilité des engins
engin du centre)

-

Adapte les engagements « différables » selon les possibilités ci-dessous :
• Engagement immédiat d’un moyen de l’agglo avec recouverture
• Engagement immédiat d’un moyen hors secteur compatible avec les délais donnés par CRRA 15
• Engagement en prompt secours de 2 SP en VLU
• Mise en attente. Dans ce cas, information du médecin régulateur sur le délai d’intervention prévisible.

-

Informe de Superviseur CRRA 15 de l’activation de la procédure « sur-sollicitation
sollicitation » et de ses impacts :
• les demandes de secours non urgentes seront régulées,
• les opérateurs demanderont aux ARM de préciser motif de départ et degré d’urgence de la demande,
• les carences peuvent être différées,
différées fonction du degré d’urgence défini par le CRRA15 (niveau
(
1,2 ou
3),
• Le
e SDIS réservera son dernier moyen disponible pour une urgence vitale (validée par le médecin
régulateur).
Informe l’OAD.

Chef de salle
Opérationnelle

-

CAS 2 – PROCEDURE SUR-SOLLICITATION (suite)
Cette procédure est appliquée sur décision du chef de salle opérationnelle face à une importante activité opérationnelle, lorsque le SDIS ne
dispose plus sur l’une ou les deux agglomérations du minimum de moyens opérationnels définis par les seuils de sur-sollicitation.
Cette situation pouvant être due à un manque de moyens matériels (plus d’engins disponibles) ou à un déficit de ressources humaines
(effectifs insuffisants), la procédure sur-sollicitation doit permettre de remplir 2 objectifs :
Objectif 2 : Maintenir un moyen élévateur aérien (EPA, BEA …) disponible en tout temps sur les agglomérations,
ainsi qu’une première réponse incendie ou secours routier.
Veiller au maintien parmi les centres de l’agglomération d’un effectif suffisant (a minima 6 personnels ayant les compétences adéquates)
permettant d’armer un moyen élévateur aérien (EPA, BEA …), ainsi qu’une première réponse incendie ou secours routier,
a minima en mode dégradé.

Acteurs

Rôle

Opérateurs
CTA CODIS

Informent l’adjoint au chef de salle opérationnelle pour tout départ supplémentaire impactant le(s) secteur(s)
concerné(s).
Contacte les chefs de poste des centres du secteur concerné pour demander un renforcement en personnel.
Chaque CIS utilisera sa procédure propre.

Adjoint au
chef de salle

Chef de Poste
CSP ou CSR

Chef de salle
Opérationnelle

Mots clés
Fiches en lien
Sources

Si les rappels en interne ne permettent pas une hausse de l’effectif suffisante pour armer les engins dans les
centres, et après accord du chef de salle, l’adjoint chef de salle déclenchera une recouverture opérationnelle en
provenance d’un CIS d’un autre secteur avec un vecteur de transport (VLU ou VTP) sans dégradation de la
couverture du secteur sollicité.
En lien avec l’adjoint au chef de salle, organise le renforcement en personnel de son centre (astreinte, appel
général, personnels SHR …)
Si les rappels en internes ne permettent pas une hausse de l’effectif suffisante pour armer les engins, le chef de
poste en rend compte à l’adjoint au chef de salle qui pourra procéder à une recouverture opérationnelle.

Informe l’officier de garde du secteur concerné (CDG et OAG) ainsi que l’OAD des mesures prises

SURACTIVITE – CARENCE – ITSP – FORTE ACTIVITE – RECOUVERTURE – SOLLICITATION – NIVEAUX – CRRA 15

ANNEXE 4

Extrait de la note de service n°2011-10
Prise en charge et utilisation des véhicules du SDIS de l’Isère
Service départemental d’incendie et de secours de l’Isère
04 avril 2011

ANNEXE 5

Fiche VSAV pour les cas de non contact à la coordination médicale
Brigade des sapeurs-pompiers de Paris

EXEMPLE DE MARQUAGE
FAIRE :
NE PAS FAIRE :

CAS DE NoN
CoNTACT à LA
CooRDINATIoN
MÉDICALE
CS :

Utiliser un stylo à bille noir ou
bleu. En cas d’erreur, vous
pouvez utiliser un correcteur.
Aucune altération ou inscription supplémentaire n’est autorisée.

JoUR

N°INTERVENTIoN

MoIS ANNÉE

1

11

21

JAN

2

12

22

FEV

2018

3

13

23

MAR

2019

4

14

24

AVR

5

15

25

MAI

6

16

26

JUIN

7

17

27

JUIL

8

18

28

AOU

9

19

29

SEP

10

20

30

OCT

31

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

1

NOV

+100
ans

DEC

1. Personne Introuvable

9. Traumatisme simple

Hors équipe médicale au départ (à annuler)

(conﬁrmer le non envoi ou annuler l’envoi d’une équipe médicale)

EVS < 4 ou EN < 7
Cinétique faible
Aucun déﬁcit vasculonerveux
Pas d’angulation importante
Transport vers structure médicale
Age > à 1 an

3. Pas une victime

Suspicion entorse: 

2. Décès certain
Hors procédure orange ou rouge

Pas de sensation anormale (même transitoire)
Pas de traumatisme
Pas d’intoxication
Non parturiente
3.1 Non vulnérable (CRI 452)
3.2 Vulnérable (SDF, météo, âgé...)
mais bilan normal (CRI 451)
! Trouble psy même transitoire : contact

4. Spasmophilie / Tétanie
Antécédent connu
Pas de facteur de risque ou d’antécédent cardiovasculaire
Pas d’antécédent neurologique
Pas de s. respiratoire autre que FR augmentée
Transport vers structure médicale

5. Ivresse Simple
Marche possible
Pas de traumatisme
Pas de trouble neurologique
Transport:
5.1 Vers structure médicale 
5.2 Par police

6. Crise convulsive



Coude 
Genou 

Suspicion fracture simple isolée:

Doigt 
Poignet


Pied

Cheville

Poignet 
Cheville 
Av-bras
Jambe

Chute accidentelle sans malaise
Au sol moins de 2h
Sans point de compression ni escarre
Sans douleur spontanée
Sans déformation
Pas de signe d’AVC même transitoire
Sans trouble respiratoire

11. Relevage – LSP
7 items du cas 10

+

7. Hypoglycémie resucrée

12. Brancardage :
13. Délais contact > 10 min
Bilan non urgent (donc hors suspicion AVC)
Pas de douleur thoracique
Pas de diﬃculté respiratoire
Pas une procédure orange
Bilan réalisé, victime conditionnée et stable
Relevant d’un transport vers un SAU
Attente eﬀective en ligne > 10 min
Grade, nom, matricule et signature du CA :

NE PAS DEBORDER

Stoppée
Traitement complet connu
Sans anticoagulant (vériﬁer liste)
Bilan normal

Coude
Col fémoral

10. Relevage - transporté

Marche sans douleur
Constantes strictement normales
Traitement complet connu
Pas d’anticoagulant (vériﬁer liste)

8. Epistaxis non traumatique LSP

Doigt
Pied

Suspicion luxation d’épaule
Plaies simples et contusions de la tête sauf globe
oculaire, sans PCI, sans anticoagulant (vériﬁer liste).
Autres que tête
Plaies et brûlures simples
Plaies suturables des membres non délabrantes

Unique
Epileptique connu
Ayant récupéré (Score de Glasgow à 15)
Sans déﬁcit moteur ou sensitif
Transport vers structure médicale
Sans antécédent cardiaque
Sans douleur thoracique
Sans sueurs persistantes
Ayant récupéré (Score de Glasgow à 15)
Sans déﬁcit neurologique
Transport vers structure médicale

ÂGE

NoTICE

Liste des Anticoagulants
Comprimés

!

Principes actifs

Injectables

Principes actifs

COUMADINE ®

warfarine sodique

CALCIPARINE ®

héparine calcique

ELIQUIS ®

apixaban

FRAGMINE ®

daltéparine sodique

LIXIANA ®

édoxaban tosilate

FRAXODI ®

nadroparine calcique

MINISINTROM ®

acénocoumarol

HEPARINE ®

héparine sodique

PRADAXA ®

dabigatran étexilate mésilate

INNOHEP ®

tinzaparine sodique

PREVISCAN ®

fluindione

LOVENOX ®

énoxaparine sodique

SINTROM ®

acénocoumarol

ORGARAN ®

XARELTO ®

rivaroxaban

Attention au bilan circonstanciel, aux signes transitoires, notamment en cas de discordance
avec l’ordre de départ.
Pour valider un cas de non contact : cochez le
un pour les cas 3, 5 et 9.

du cartouche utilisé ainsi qu’au moins

Si aucun numéro d’intervention n’a été généré pour cause de mode dégradé, il faudra impérativement le compléter une fois qu’il sera disponible.
La copie de la fiche sera conservée avec la fiche bilan.

Les originaux seront regroupés et stockés sous enveloppes marquées du quadrigrame du CS avant centralisation trimestrielle vers l'état major de groupement pour lecture
optique.En cas de rupture de stock sur intervention, une fiche devra impérativement être
remplie au retour d'intervention.
Il est rappelé en outre:
- que les chefs d’agrès s’engagent par la signature de la fiche de suivi des cas de non
contact à un respect strict des conditions d’application.
- pour le cas 13, que tous les appels téléphoniques sont tracés dès composition du numéro
et les délais d’attente vérifiables. D’autre part toutes les mesures effectuées grâce au
multiparamétrique DGT7 sont transmises, archivées et seront consultées en cas de litige
ou de contentieux.
- qu'afin de ne pas surcharger inutilement les structures médicales avec des transports
automatiques et par excès, il faut continuer à privilégier le contact à la coordination
médicale lorsque le bilan permet d’envisager de laisser la victime sur place. En effet, en
dehors des deux cas de non contact le permettant seule la coordination médicale a latitude
pour autoriser à ne pas transporter.

ANNEXE 6

Fiches identification d’un signalement réseau ACCCES
Service d’aide médicale urgente de la Haute-Savoie

FICHE IDENTIFICATION D’UN SIGNALEMENT RESEAU ACCCES
ARM MRU MRL

FICHE ELABOREE PAR :

DATE :
N° appel :

PATIENT
 Femme
 Homme

NOM :

PRENOM :

NOM de Jeune Fille :

Date de Naissance :

ADRESSE :
Téléphone :

Mail :

Contact d’un proche : (Nom – Prénom) :

Tél :

Le patient est informé qu’il sera rappelé

OUI

NON

REFERENTS
Médecin Traitant :

Commune :

Tél :

Infirmier libéral :

Commune :

Tél :

Référent Social :

Structure :

Tél :

Service maintien domicile :

Structure :

Tél :

CRITERES DE COMPLEXITE
Complexité Médicale

Complexité Sociale

 Aggravation d’une pathologie

 Isolement social

 Absence de suivi par le MT ou les spécialistes

 Précarité financière

 Dépendances (drogues, alcool) avec demande d’aide

 Vulnérabilité

 Troubles psychiatriques avec absence de suivi

 Difficultés d’accès aux aides

 Rupture de soins

 Risque de maltraitance ou d’épuisement de
l’entourage ou des aides à domicile

 Chutes

OBJECTIFS
 Trouver un Médecin Traitant
 Favoriser la réintégration du patient dans le parcours de soins
 Eviter les appels itératifs
 Eviter les hospitalisations itératives
 Améliorer la coordination entre les différents acteurs
 Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées
 Mettre en place ou augmenter les aides humaines
 Mettre en place ou augmenter les aides techniques

Autre :
Destination :

 LSP

 Hospitalisé :

A TRANSMETTRE PAR MAIL : secretariat@accces.fr ou c.rodaryvegreville@accces.fr
SAMU 74-Centre 15 /ACCCES_Fiche_signalement_V8
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FICHE SIGNALEMENT RESEAU ACCCES
Date signalement :

NOM :
PRENOM :

N° appel :

DDN :
Suivi de la situation

Par : CRV

Pour rappel patient de ans, signalé pour, non orienté
Rappel du patient/appelant le :
 Contact avec le médecin traitant / MT trouvé
 Identification d’intervenants déjà connus dans la situation
 Impossibilité de joindre la personne
 Refus de la personne de nous répondre ou d’être aidée
 Appel du service social de l’établissement
 Orientation vers un service d’aide ou d’accompagnement à domicile
 Orientation vers un dispositif social et ou médico-social
 Orientation vers un dispositif médical
 Orientation vers un dispositif de coordination
Commentaires :
-

Démarches faites :
Orientations/propositions :
Suivi à 3 mois









Suivi par un médecin traitant
Réintégration dans un parcours de soins avec :
Mise en place d’aides humaines
Mise en place d’aide techniques
Injoignable
Refus
Décès
Institutionnalisation
Suivi à 6 mois










Suivi par un médecin traitant
Réintégration dans un parcours de soins avec :
Mise en place d’aides humaines
Mise en place d’aide techniques
Injoignable
Refus
Décès
Institutionnalisation

SAMU 74-Centre 15 /ACCCES_Fiche_signalement_V8
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ANNEXE 7

État de l’évolution de l’activité SUAP et des carences ambulancières
Service départemental d’incendie et de secours de la Moselle
2016-2019

ANNEXE 8

Note d’information
Point d’avancement sur les travaux conjoints concernant la bonne articulation entre le
secours à personne (SUAP) et l’aide médicale urgente (AMU)
et l’amélioration de la prise en charge des appels urgents
Direction générale de l’offre de soins et Direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises
25 juillet 2019
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Guide sur le logement d’abord en Europe
Les principes clés du logement d’abord
2014-2016

Nicholas Pleace

CHAPITRE 2.

2.Quels sont les
principes clés du
logement d’abord?

Chapitre 2. Quels sont les principes clés du logement d’abord?

Les principes clés du logement d’abord
Tous les services de logement d’abord sont fondés sur le modèle Pathways, développé par le Dr.
Sam Tsemberis, à New York au début des années 199068. Les principes clés du logement d’abord
en Europe sont directement tirés de ce modèle. On observe toutefois des différences importantes
entre certains pays européens et l’Amérique du Nord et entre pays européens eux-mêmes. En d’autres
termes, les principes clés du logement d’abord en Europe ne reflètent pas exactement ceux du modèle
original ‘Pathways to Housing’. Les huit principes clés du logement d’abord en Europe, développés
en concertation avec le comité consultatif de ce guide, dont le Dr. Tsemberis faisait partie, sont les
suivants:

Les huit principes clés du logement d’abord en Europe

Le logement est
un des droits de
l’homme

Choix et contrôle
par les usagers des
services

Séparation entre
le logement et le
traitement

Services
d’accompagnement
orientés vers le
«rétablissement»

Principe de la
réduction des
risques

Engagement actif
sans coercition

La personne est
au centre de
l’accompagnement

Souplesse de
l’accompagnement
qui sera proposé aussi
longtemps que de
besoin

Nous allons aborder en détail dans ce chapitre ces huit principes clés des services de logement d’abord
en Europe.

68

Tsemberis, S. (2010) Housing First: The Pathways Model to End Homelessness for People with Mental Illness and Addiction
Minnesota: Hazelden.
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2.1. L
 e logement est un des
droits de l’homme
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies a consacré un «droit au
logement» en vertu duquel une personne a le droit de vivre en sécurité, dans la paix et la dignité69.
Ceci comprend:
₀₀ La sécurité juridique d’occupation, centrée sur la protection juridique contre les expulsions
forcées, le harcèlement par les propriétaires et d’autres menaces pour la stabilité du
logement.
₀₀ La capacité de paiement, au sens où le coût du logement ne doit pas être élevé au point que
la nourriture, l’éducation et l’accès aux soins de santé soient financièrement inabordables.
₀₀ L’habitabilité, qui signifie dans la pratique que le logement est en bon état et constitue un abri
et un espace de vie adéquats.
₀₀ La disponibilité des services, c’est-à-dire les infrastructures nécessaires pour rendre le
logement habitable, à savoir les sanitaires, la cuisine, les machines à laver ou éviers, les
espaces de stockage, le chauffage et l’électricité et les installations pour le traitement des
déchets.
₀₀ L’accessibilité, qui signifie que le logement doit être accessible aux personnes qui en ont
besoin. Le cas échéant, le logement doit permettre à une personne en situation de handicap
physique ou ayant une maladie invalidante de vivre de façon autonome.
₀₀ La facilité d’accès, c’est-à-dire qu’il doit être possible d’accéder aux services nécessaires.
Cela comprend notamment l’éducation, la santé, les commerces et autres. Le logement
doit également être situé de telle sorte que l’on puisse accéder à un emploi rémunéré et
participer à la vie citoyenne. Le logement ne doit pas être situé dans un environnement qui
comporte un risque pour la santé.
₀₀ Le respect du milieu culturel, c’est-à-dire que le logement doit permettre aux personnes de
vivre de telle sorte qu’elles ne soient pas en rupture avec leur culture. Le logement doit
permettre l’expression de l’identité culturelle.
La typologie européenne de l’exclusion liée au logement (ETHOS) définit ce qu’est un «chez soi» de
façon différente, en utilisant l’idée de domaine physique, social et juridique. Le domaine physique est
centré sur le fait d’avoir son propre espace de vie, en d’autres mots, une porte d’entrée propre pour sa
propre maison sous son contrôle exclusif. Le domaine social recouvre l’espace et l’intimité nécessaires
pour vivre une vie normale en tant que personne, en tant que couple ou en tant que famille. Le domaine
juridique fait écho à la définition internationale du droit au logement, à savoir la sécurité de résidence
qui est juridiquement protégée70.
Le logement d’abord met l’accent sur le droit des personnes sans domicile à avoir un logement.
Dans ce cadre, on fournit le logement d’abord plutôt qu’en dernier lieu, sans attendre de la personne sans
domicile qu’elle se comporte d’une certaine façon, qu’elle suive son traitement ou qu’elle s’abstienne
de consommer des substances psychoactives avant de lui fournir un logement. Dans le cadre de

69

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/toolkit/Pages/RighttoAdequateHousingToolkit.aspx

70

http://www.feantsa.org/spip.php?article120
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cette approche, on n’attend pas des personnes sans domicile qu’elles gagnent le droit de rester
dans leur logement.
On attend des personnes qui participent à un programme de logement d’abord qu’elles respectent
les conditions de leur bail ou de leur location de la même façon que n’importe quel autre locataire,
tout en étant accompagnées pour ce faire. Dans le cadre des services de logement d’abord, on attend
de l’usager qu’il soit en contact régulier avec son accompagnateur, par exemple lors d’une réunion
hebdomadaire, au cours de laquelle ce dernier vérifiera notamment s’il n’y a des problèmes au niveau
du logement (voir le chapitre 3).
Le logement fourni dans le cadre du logement d’abord ne constitue pas un hébergement temporaire.
Dans le cadre de cette approche, on propose un véritable chez soi au sens des définitions de l’ONU et
de l’ETHOS.

2.2. C
 hoix et contrôle par
les usagers des services
L’un des principes clés du logement d’abord est que l’on doit écouter les personnes qui utilisent
le service et leur avis doit être respecté. Une personne qui participe à un programme de logement
d’abord doit pouvoir exercer de vrais choix quant à la manière de vivre sa vie et quant au type
d’accompagnement qu’elle reçoit.
Ce principe fondamental du logement d’abord est centré sur le fait de permettre aux personnes sans
domicile de déterminer leurs besoins et les façons d’y répondre. Dans la pratique:
₀₀

Il ne faut pas croire que toutes les personnes sans domicile ayant des besoins élevés
d’accompagnement ont certains comportements et certaines caractéristiques en commun. On ne
peut pas répondre de façon efficace à leurs besoins par un ensemble de services standardisés qui
ne tiennent pas compte de leurs besoins, de leurs caractéristiques, de leurs comportements ou
de leurs expériences individuelles spècifiques.

₀₀

La meilleure manière de comprendre les besoins d’une personne sans domicile est d’écouter ce
qu’elle dit et d’entendre son point de vue sur le type d’aide dont elle a besoin.

₀₀

Pour écouter et répondre aux besoins et aux opinions d’une personne de façon efficace, le logement
d’abord doit respecter cette personne et ses atouts plutôt que de se concentrer de façon négative
sur ses limites. Un service de logement d’abord ne peut pas fonctionner de façon paternaliste.
Dans le cadre de cette approche, on ne peut pas partir de l’hypothèse que le personnel comprend
mieux les besoins de la personne que la personne elle-même.

₀₀

Afin d’aider les personnes sans domicile à choisir la bonne combinaison d’accompagnements
pour elles-mêmes, l’empathie, la gentillesse et la compréhension de la part de l’équipe
d’accompagnement du service de logement d’abord sont aussi importantes que le respect.

₀₀

Dans le cadre de cette approche, on encourage activement les personnes à suivre le traitement
dont elles ont besoin, notamment à réduire les risques liés à la drogue et à l’alcool et à se faire aider
pour leurs pathologies mentales ou physiques. On propose également aux personnes de les aider
à s’engager dans la vie citoyenne et à mettre en place ou à remettre en place un accompagnement
social. Le contrôle est entre les mains de l’usager du service, mais l’accompagnateur travaillant
pour le service de logement d’abord l’informe des possibilités qui lui sont offertes afin de réaliser
des changements positifs dans sa vie (voir 2.6).

₀₀

L’accompagnement doit être souple, imaginatif et pouvoir s’adapter aux spécificités des demandes
de l’usager du service de logement d’abord. On peut garder à l’esprit l’ensemble des fonctions
d’accompagnement clairement définies dans le cadre du logement d’abord (voir chapitre 3), mais
on doit pouvoir répondre aux besoins spécifiques de chaque usager du service.

₀₀

Le logement d’abord s’adapte aux besoins individuels, en reconnaissant les atouts de la personne,
et non en utilisant un ensemble de réponses standardisées ou limitées. Les usagers des services
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de logement d’abord ne se voient pas proposer une aide dont ils n’ont pas réellement besoin. Cela
implique de reconnaître les atouts présents chez chaque personne ou ceux qu’elle va développer
avec le temps.
Dans le cadre du logement d’abord, on considère l’ «autodétermination» comme le point de départ du
rétablissement. Dans ce cadre, le partage de la prise de décision entre les usagers et les prestataires
de services constitue une partie essentielle du «rétablissement»71. Dans les services nord-américains
de logement d’abord, on qualifie quelquefois cet aspect de «choix du consommateur».
Depuis 25 ans, en Europe, on met de plus en plus l’accent sur l’ «autodétermination» de l’usager dans
le cadre du travail social et des services de santé. Certains services d’aide aux sans-abri utilisent
également l’ «autodétermination». La pratique européenne du «programme personnalisé» est assez
proche de la notion d’ «autodétermination» du logement d’abord. Sitra définit la personnalisation de la
manière suivante72:
La personnalisation veut dire que la personne a un choix et un contrôle maximums sur les services
publics dont elle a besoin - on passe de la culture de la panacée à un accompagnement surmesure pour répondre aux aspirations de la personne et capitaliser sur ses atouts.
Dans le cadre du logement d’abord, il convient de trouver un équilibre entre le besoin de choix et de
contrôle et le travail auprès de chaque personne pour l’encourager à suivre son traitement. In fine, le
logement d’abord a pour objectif d’améliorer la santé, le bien-être et l’espérance de vie de chaque
personne accompagnée, en augmentant ses chances de se maintenir de façon durable dans un
logement stable.
Tous les services de logement d’abord se basent sur le principe d’équilibre des priorités. Trouver un
équilibre consiste à garantir le choix et le contrôle de l’usager tout en plaçant l’accent sur son bien-être.
Dans le cadre de cette approche, on vise à garantir le choix, le respect des opinions, le renforcement
des atouts personnels, la compréhension et la compassion tout en encourageant activement l’usager
dans la voie du «rétablissement»73.

2.3. S
 éparation entre le logement
et le traitement
Le logement d’abord permet que le droit au logement ne soit pas compromis par l’obligation de
traitement de la part de l’usager, que ce soit pour accéder au logement ou pour s’y maintenir.
Le logement est dès lors distinct du traitement.
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Greenwood, R. M., Schaefer-McDaniel, N. J., Winkel, G. et Tsemberis, S. J. (2005). Decreasing psychiatric symptoms by
increasing choice in services for adults with histories of homelessness. American Journal of Community Psychology, 36(34), 223-238.
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Löfstrand, C. et Juhila, K. (2012) The Discourse of Consumer Choice in the Pathways Housing First Model European Journal
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Dans la pratique:
₀₀ L’accès au logement, le fait que la personne se voit proposer un logement par un service
de logement d’abord, n’est pas soumis à la condition d’un changement de comportement
ou à l’acceptation de suivre un traitement. Cela veut dire concrètement que l’on propose
un logement à la personne même si elle n’arrête pas l’alcool et/ou n’accepte pas de
suivre de traitement pour ses troubles psychiques et/ou refuse d’autres propositions
d’accompagnement.
₀₀ Les usagers ne sont pas obligés de changer de comportement ni d’accepter de suivre un
traitement pour pouvoir se maintenir dans un logement que lui a procuré le service de
logement d’abord. Le logement d’abord permet d’aider la personne à respecter les termes
d’un bail ou d’une location de la même façon que n’importe quel citoyen dans le même
cas. Dans le cadre de ce programme, les usagers sont tenus de rencontrer les membres de
l’équipe d’accompagnement, notamment pour contrôler si la personne se maintient dans son
logement. On ne retire toutefois pas un logement à une personne parce qu’elle ne modifie
pas son comportement ou qu’elle ne suit pas son traitement.
₀₀ Si une personne est expulsée, cela ne peut être que le résultat d’une démarche du propriétaire
en raison d’une infraction liée au bail ou à la location. Le logement d’abord prévoit de reloger
une personne expulsée et de l’accompagner au cours du processus de relogement. Les
services d’accompagnement proposés dans le cadre de cette approche sont continus et non
liés au fait d’être logé. Il y a donc une continuité de l’accompagnement s’il y a un changement
de résidence ou une situation de crise clinique (un tournant critique au plan de la santé
physique ou mentale de la personne).
Le logement est également séparé de l’accompagnement sur un autre plan. Nous avons vu que
l’accompagnement proposé dans le cadre du logement d’abord durait aussi longtemps que de besoin
(voir 2.8), mais lorsque une personne n’utilise plus les services de logement d’abord, elle garde son
logement. Si une personne n’a plus besoin des services de logement d’abord, elle n’est pas obligée de
déménager.
A la différence d’autres services d’aide aux personnes sans domicile, le logement d’abord s’engage
vis-à-vis de la personne et non de son logement. Cette approche est fondée sur la personne et non
sur un lieu.
En d’autres termes:
₀₀ Quand une personne décide de déménager, l’équipe d’accompagnement et les services
médicaux restent en contact avec elle et continuent à l’accompagner dans son nouveau
logement.
₀₀ Si une personne perd le logement que lui a procuré le service de logement d’abord, que ce
soit en raison d’une expulsion ou parce qu’elle l’a abandonné de son propre gré, les services
d’accompagnement et de traitement restent en contact avec elle. Le cas échéant, le service
basé sur le logement d’abord l’aidera à trouver un autre logement aussi rapidement que
possible.
₀₀ Si une personne intègre une institution, les services d’accompagnement et de traitement du
programme restent en contact avec elle. Si la personne doit par exemple être hospitalisée en
psychiatrie, le contact sera maintenu avec la personne et on essaiera de garder son logement
ou d’organiser un nouveau logement pour sa sortie d’hôpital. Il en sera de même si quelqu’un
est incarcéré pour une courte période.
Lorsque le logement fourni est situé dans un immeuble ou dans un ensemble d’appartements dévolus
exclusivement aux usagers du service de logement d’abord, cela peut constituer une difficulté. Dans
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ce cas, il est important de garantir que le droit au logement de la personne soit le même que pour
une personne qui loue un logement ordinaire. En théorie, cela peut signifier que la personne continue
à vivre dans cet immeuble alors qu’elle ne fait plus l’objet d’un accompagnement, en accord avec
l’équipe de logement d’abord, ou qu’elle a décidé de mettre fin à l’accompagnement et au traitement
proposés par l’équipe de logement d’abord. Le logement et le droit au logement de la personne sont
séparés du traitement et de l’accompagnement qu’elle reçoit. Cela peut sembler un exemple extrême,
mais le principe fondamental de séparation entre le logement et le traitement ne peut être remis en
question dans le cadre d’un service de logement d’abord. Ce principe a été adopté dans le cadre de
certains services finlandais de logement d’abord74 (voir le chapitre 4).
Certains services de logement d’abord sous-louent des logements aux usagers. Cela peut se produire
pour deux raisons. Tout d’abord, cela peut rassurer les propriétaires du secteur locatif privé et social. En
effet, la responsabilité juridique vis-à-vis du logement incombe dès lors au service de logement d’abord
et non à l’usager. En outre, si un problème se pose dans un logement, l’équipe peut faire en sorte que la
personne s’en aille et lui trouver un autre logement puisqu’elle n’est pas locataire ou détentrice du bail.
Une telle organisation implique de trouver le juste milieu entre le fait de garantir le droit au logement
de la personne et de fixer des limites en termes de droits vis-à-vis d’un logement en particulier. Il est
essentiel que les services de logement d’abord aient une éthique irréprochable pour que le principe
fondamental de la séparation entre le logement et le traitement soit respectée. Dans certains services
de logement d’abord au Royaume-Uni, les usagers sont locataires à part entière, ce qui leur confère
le même droit au logement que n’importe quel autre locataire de logement social ou privé75 (voir le
chapitre 4).

2.4. Services d’accompagnement
orientés vers le «rétablissement»
Un service orienté vers le «rétablissement» est axé sur le bien-être général d’une personne. Cela
comprend sa santé physique et mentale, le niveau de soutien social dont elle dispose (de la part
de son conjoint, de sa famille ou de ses amis) et son niveau d’intégration sociale, c’est-à-dire le fait
d’être sociabilisé et d’avoir une activité sociale. Promouvoir le rétablissement d’une personne peut
impliquer de faciliter son accès à l’éducation ou de l’aider à trouver une activité de loisirs gratifiante.
Le concept d’orientation vers le «rétablissement» est bien plus large et plus ambitieux que le simple
fait de réguler la consommation de drogue ou d’alcool de la personne ou de la soutenir pour qu’elle
suive son traitement. Il s’agit de l’aider à vivre dans un environnement sûr et à avoir une vie gratifiante
en l’aidant à s’intégrer dans son environnement social, dans son logement et de façon plus large dans
la vie sociale et économique.
On peut aborder le concept du «rétablissement» sous différents angles76, mais il est centré
sur le fait d’acquérir un objectif, avec la perspective d’une vie meilleure et plus sûre, le point
fondamental étant que la personne «se rétablit elle-même», en choisissant la direction qu’elle
souhaite donner à sa vie77.
Dans le cadre du logement d’abord, les personnes sans domicile ont la possibilité de se rétablir: c’està-dire qu’elles peuvent retrouver une vie qui a davantage de sens et avoir un avenir plus ouvert. Le
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«rétablissement» ne veut pas dire que l’usager ne connaîtra plus de problèmes, de symptômes ou
qu’il ne devra plus lutter. Cela ne signifie pas non plus qu’il ne devra plus avoir recours à des services
spécialisés ou à des médicaments pour pouvoir vivre de façon complètement autonome. Le processus
de «rétablissement» est unique et personnel, fait d’essais et d’erreurs, de pas en avant et de pas en
arrière. Ce processus implique des expériences fructueuses, mais également des sentiments de peine
et de frustration. Dans le cadre du logement d’abord, le processus de rétablissement est individuel et
l’accompagnement doit être souple afin de permettre à la personne de choisir sa propre voie vers une
vie meilleure.
Travailler dans le cadre d’une orientation vers le «rétablissement» implique que l’on soit conscient que
l’usager peut avoir connu des expériences traumatisantes. Cela implique de comprendre la personne,
ses besoins en termes d’accompagnement, mais également les autres éléments qui la caractérisent
ainsi que les expériences qu’elle a vécues. Dans le cadre d’un service orienté vers le «rétablissement»,
tel qu’un service de logement d’abord, on cherche à maximiser les atouts et le potentiel des personnes
accompagnées, en encourageant l’idée qu’un changement positif est possible. En vertu de cette
approche, et au fil du temps, on peut donner des responsabilités aux usagers, comme le parrainage
par les pairs, la représentation d’autres usagers de services de logement d’abord ou l’élaboration
de leur propre plan d’accompagnement. On insiste également sur le développement des relations
personnelles, en aidant les usagers, le cas échéant, au niveau de l’aptitude émotionnelle (c’est-à-dire
la capacité à comprendre et à traiter correctement les émotions) et de la construction des relations de
confiance. Dans le cadre des services orientés vers le «rétablissement», on utilise fréquemment des
techniques d’entrevues motivationnelles.
Dans le cadre du logement d’abord, on encourage activement ce qui suit:
₀₀

La prise d’un traitement pour les troubles psychiques et autres pathologies

₀₀

La réduction des risques liés à la drogue et à l’alcool

₀₀

Le changement de comportement afin de réduire les risques pour la santé et le bien-être

₀₀

La prise de conscience qu’un changement positif et le fait d’avoir une vie meilleure à l’avenir
constituent une possibilité réaliste pour les personnes qui participent à un programme logement
d’abord.

La philosophie de l’orientation vers le «rétablissement» dans le cadre du logement d’abord suppose
que l’accompagnement fourni soit toujours axé sur le fait que l’usager puisse envisager un avenir
meilleur comme une possibilité réelle et atteignable. L’accompagnement et le traitement sont là pour
le permettre, mais cela ne constitue que l’un des aspects de l’orientation vers le «rétablissement», qui
vise également à faire de l’idée du «rétablissement» une perspective réaliste dans l’esprit de l’usager.
L’orientation vers le «rétablissement» doit être maniée avec prudence dans le contexte de cette
approche, qui vise à maintenir l’axe principal sur le choix et le contrôle et sur le fait que la personne
est au centre de l’accompagnement. Il est important que les messages positifs exprimés dans le
cadre d’une orientation vers le rétablissement soient prudemment mis en place. Il est particulièrement
important que:
₀₀

La promotion du «rétablissement» reflète toujours ce que la personne souhaite pour elle-même
et non les idées de quelqu’un d’autre concernant la direction que doit prendre sa vie. Il convient
d’écouter et de respecter les choix de l’usager. L’orientation vers le «rétablissement» est l’un des
aspects clés du logement d’abord.

₀₀

L’orientation vers le «rétablissement» soit réaliste et fondée, mais que l’on ne présume pas du
type de vie que l’usager pourra finalement mener.
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2.5. P
 rincipe de la réduction des
risques
L’idée de la réduction des risques est fondée sur le fait que la suppression d’une consommation
problématique de drogue et d’alcool est un processus complexe et que les services qui imposent
l’abstinence aux substances psychoactives ou la désintoxication ne fonctionnent pas pour de
nombreuses personnes sans domicile. La réduction des risques est une pratique largement utilisée
dans certains pays d’Europe du Nord, comme la Finlande ou le Royaume-Uni. On la pratique depuis
longtemps en France78, mais ce n’est pas le cas partout en Europe. De nombreuses données probantes
montrent que le principe de réduction des risques est plus efficace auprès des personnes sans
domicile ayant des besoins complexes que les approches basées sur l’abstinence aux substances
psychoactives ou la désintoxication79.
Dans le cadre de la réduction des risques, on considère la consommation de drogue et d’alcool comme
le résultat d’autres besoins d’accompagnement et comme une source potentielle de complexification
et d’intensification des besoins d’accompagnement. La consommation de drogue, par exemple, ne
peut être prise en considération ou traitée isolément; il convient de l’envisager en relation avec les
autres besoins d’accompagnement de la personne ainsi qu’en fonction de ses caractéristiques et de
son comportement.
Une approche globale de la personne tenant compte toutes les causes et de toutes les
conséquences de sa consommation de drogue et d’alcool est au centre de la philosophie de
la réduction des risques. De même, la réduction des risques vise à convaincre les personnes
de modifier leur consommation de drogue et d’alcool, qui leur fait du tort, et à les soutenir dans
ce sens. La réduction des risques implique de proposer un accompagnement, de l’aide et un
traitement, mais pas d’imposer l’abstinence aux substances psychoactives.
La réduction des risques suppose une approche persuasive80. L’objectif n’est pas nécessairement de
mettre fin à toute consommation de drogue et d’alcool, mais de réduire les dégâts que la personne
subit, en l’aidant à réduire et à contrôler sa consommation. Si la personne veut arrêter de boire ou de
se droguer, l’approche de réduction des risques peut le lui permettre, mais il y aura également une
implication auprès du consommateur actif afin de l’encourager à réduire sa consommation.
La réduction des risques joue un rôle central dans le logement d’abord. On ne peut pas placer au centre
de cette approche le logement en tant que droit de l’homme, la promotion du choix de l’usager ou la
promotion de la séparation entre le logement et le traitement sans appliquer le principe de réduction
des risques. Si on imposait l’abstinence aux substances psychoactives, on ne pourrait pas proposer de
logement à une personne qui refuserait de mettre un terme à sa consommation d’alcool ou de drogue
et cette personne ne pourrait pas non plus se maintenir dans son logement.
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2.6. Un engagement actif sans
coercition
L’engagement actif sans coercition est un concept américain que l’on peut décrire comme étant
une manière assertive bien que - et c’est essentiel - non agressive de travailler avec les usagers
des services de logement d’abord. L’accent est mis sur le fait de s’engager auprès de l’usager de
façon positive afin de le convaincre qu’il peut se «rétablir». C’est de cette manière, grâce à cette
technique, que le logement d’abord suit une orientation vers le rétablissement (voir 2.4).
Dans le cadre de la réduction des risques et de l’orientation vers le «rétablissement» du logement
d’abord, on met toujours l’accent sur le fait d’essayer, de manière positive, de convaincre les
usagers de se mobiliser afin qu’ils deviennent aptes à affronter les défis de la vie. On demande
également aux usagers des services de logement d’abord d’envisager de façon constructive tous les
aspects de leur comportement qui peuvent les empêcher de sortir du sans-abrisme ou qui constituent
une menace pour leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie.
₀₀

On ne doit jamais menacer de sanctions les personnes qui ont recours aux services de logement
d’abord si elles se comportent ou ne se comportent pas d’une certaine façon. On ne peut pas
refuser de procurer un logement à une personne ou la menacer de lui retirer son logement,
l’accompagnement ou le traitement dont elle bénéficie si elle ne change pas son comportement,
en vertu de l’opinion des membres du personnel sur ce qui serait bénéfique pour son bien-être81.

₀₀

De même, dans le cadre du logement d’abord, en vertu de l’orientation vers le «rétablissement» et
de la réduction des risques, on insiste de façon active et continue sur le fait que l’accompagnement,
le traitement et les conseils sont toujours disponibles et que les changements positifs en termes
de santé, de bien-être, d’intégration sociale et de qualité de vie en général sont possibles. La
discussion, les conseils, les informations, l’accompagnement et la persuasion font partie des
mécanismes pour parvenir à cette fin.

2.7. L
 a personne est au centre de
l’accompagnement
Dans le cadre des services de logement d’abord, la personne est au centre de l’accompagnement,
ce qui implique principalement d’organiser l’accompagnement et le traitement autour d’elle et
de ses besoins82. Cela reflète l’importance accordée au choix et au contrôle, qui sont entre les
mains des usagers. On peut synthétiser cette idée en affirmant que les services de logement
d’abord s’adaptent et sont organisés en fonction des usagers plutôt que l’inverse.
Dans certains services d’aide aux sans-abri, on attend de la personne qu’elle suive une voie tracée, en
utilisant un éventail préétabli de services qui fonctionnent de la même façon pour tout le monde. Dans
81
82

Une exception toutefois: si une personne menace la sécurité de l’équipe, il peut être nécessaire d’arrêter temporairement
ou de façon permanente de s’occuper de son cas.
En Europe, le terme «personne au centre de l’accompagnement» est utilisé pour décrire un système dans lequel on aide
une personne à gérer tous les aspects de sa vie. Ce système est similaire, mais pas équivalent à ce que l’on entend par
«personne au centre de l’accompagnement» dans le cadre d’un service de logement d’abord.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/250877/5086.pdf
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le cadre du logement d’abord, on encourage les personnes sur le chemin du «rétablissement», mais
cette approche est conçue pour leur permettre de tracer leur propre voie, en utilisant une combinaison
spécifique de services qui leur convienne.
Toutes les personnes qui ont recours à un service de logement d’abord sont encouragées et
accompagnées dans le choix du type de vie qu’elles souhaitent vivre. Le choix et le contrôle jouent
un rôle important dans ce cadre. En effet, les usagers des services de logement d’abord prennent de
vraies décisions concernant le type d’accompagnement et de traitement qu’ils souhaitent recevoir. La
personne est au centre de l’accompagnement dans le cadre du logement d’abord, c’est-à-dire que l’on
tient compte de:
₀₀

Tous les aspects de la vie que la personne souhaite vivre, c’est-à-dire les choses qui, pour elles, en
valent la peine, qui sont gratifiantes et améliorent son bien-être et sa probabilité d’être heureuse.
Cela va au-delà du fait de garantir un logement adéquat et de mettre en place le type de traitement
et d’accompagnement qui convienne.

₀₀

Les besoins de l’usager en termes d’intégration sociale. Ceci comprend des éléments tels
qu’un bon soutien social (des amis et/ou de la famille et/ou un compagnon/une compagne), la
participation à la vie citoyenne (être intégré à son voisinage et à la société et ne pas être isolé) et
être contributif envers la société, par exemple par le biais du bénévolat, d’un emploi rémunéré ou
d’une autre activité productive. Une bonne intégration sociale permet d’améliorer la santé et le
bien-être en renforçant l’estime de soi83.

₀₀

Parmi les différents types d’accompagnements proposés dans ce cadre, on peut citer: organiser
et entretenir sa maison; acquérir des compétences pratiques telles que faire la cuisine, gérer
son budget, faire ses courses et gérer ses factures; gérer ses dettes éventuelles et son argent;
décorer et meubler son chez soi. Dans le domaine de l’accompagnement social, un plan centré
sur la personne peut par exemple impliquer de nouer ou de renouer des liens d’amitié et des
relations familiales positives. En termes d’intégration sociale, le logement d’abord vise également
à encourager la personne à entamer des études, une formation, à participer à des activités
artistiques, bénévoles, à travailler de façon rémunérée et à se socialiser. Enfin, en matière de
santé et de bien-être, un accompagnement centré sur la personne vise à encourager et à soutenir
l’usager à suivre un traitement adéquat.

Le logement d’abord vise à faire respecter les droits de l’homme et les besoins humains des personnes
sans domicile, leur droit au logement et leur droit à une qualité de vie acceptable. Le logement d’abord ne
constitue pas une véritable réponse au sans-abrisme si dans ce cadre, on ne fait qu’«entreposer» dans
un logement les personnes sans domicile présentant des besoins élevés d’accompagnement et qu’on
les soutient avec des services d’accompagnement. Il est essentiel de proposer un accompagnement
souple et personnalisé. Lorsque l’on met la personne au centre de l’accompagnement, il convient de:
₀₀

Garantir qu’elle soit au centre de toute décision qui peut changer sa vie.

₀₀

Comprendre ce que chaque personne qui a recours au service de logement d’abord souhaite
dans la vie, comment elle souhaite vivre et ce qu’elle souhaite faire. Cela comprend ce qu’elle
désire en termes de relations, sa place en tant que citoyen/citoyenne et ce à quoi elle souhaite
consacrer du temps.

₀₀

Les membres de l’équipe de logement d’abord doivent s’assurer que ce que les usagers souhaitent
faire de leur vie, leur qualité de vie, la gestion des risques liés à leur santé, la protection de leur
bien-être et leur maintien en dehors du sans-abrisme soient au centre du programme logement
d’abord.

₀₀

La personne est au centre de l’accompagnement, c’est-à-dire que l’usager concrétise des projets
prioritaires qui ne sont pas ceux qu’un prestataire de services de logement d’abord considère les
meilleurs pour lui. Enfin, le logement d’abord peut encourager et accompagner les personnes sans
domicile vers le rétablissement, mais on ne peut insister pour que l’usager prenne une direction
spécifique (voir 2.6).
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2.8. Souplesse de
l’accompagnement proposé
aussi longtemps que de besoin
Le logement d’abord met également l’accent sur le droit au logement d’une autre manière. Dans
le cadre de cette approche, le contact est maintenu avec une personne si cette dernière est
expulsée. Si un usager est expulsé en raison de loyers impayés, de nuisances de voisinage ou
plus largement autour de lui, les membres de l’équipe de logement d’abord restent en contact
avec cette personne et cherchent à la reloger. De même, si un usager se trouve incapable de
faire face à sa vie de façon autonome dans son logement et l’abandonne, l’équipe poursuit le
travail entamé avec lui.
Si une personne perd son logement, les membres de l’équipe de logement d’abord ne vont pas la
laisser se débrouiller seule. L’engagement vis-à-vis de la personne se poursuivra et l’on continuera à
garantir son droit au logement.
Le logement d’abord propose un accompagnement conçu pour répondre aux besoins individuels. Les
axes du choix et du contrôle, de la personne placée au centre de l’accompagnement, de l’orientation
vers le rétablissement et de la réduction des risques sous-tendent cette caractéristique fondamentale
d’un service de logement d’abord. L’accompagnement s’adapte, est souple et peut également être
imaginatif et répondre à chaque ensemble de besoins uniques en fonction de la personne, du moins
dans le cadre des ressources (financières) à la disposition du service de logement d’abord. L’intensité
de l’accompagnement peut augmenter ou diminuer quotidiennement en fonction des besoins
individuels, de façon à pouvoir s’adapter aux besoins plus ou moins importants de la personne.
Comme nous l’avons précisé plus haut, l’accompagnement suit la personne et n’est pas attaché à un
lieu. Cela permet aux services de logement d’abord de maintenir le contact si quelqu’un perd son
logement ou doit par exemple entrer à l’hôpital où être incarcéré à court terme.
Le dernier élément, essentiel, de la souplesse du service, consiste à accompagner la personne aussi
longtemps que de besoin. Pour les personnes ayant recours aux services de logement d’abord, le
fait de vivre dans leur propre maison peut ne pas constituer une situation normale. Ces personnes ont
parfois passé des années, dans certains cas des décennies, dans des services pour sans-abri, dans
des centres d’hébergement et dans des hébergements d’urgence, dans des squats ou dans la rue.
L’accompagnement nécessaire pour que ces personnes puissent s’ajuster à une vie autonome
doit parfois s’étendre au-delà de quelques mois, et le processus permettant de garantir que leur
santé, leur bien-être et leur intégration sociale soient positifs peut également prendre un certain
temps.
Cela ne veut pas dire pour autant que les besoins d’accompagnement seront constamment
élevés. Les besoins changent avec le temps. L’accompagnement ne doit pas nécessairement non
plus être permanent. En effet, les usagers des services de logement d’abord peuvent en arriver à un
point où ils n’ont plus besoin du service de logement d’abord et peuvent soit se débrouiller avec un
accompagnement d’intensité moindre soit vivre de façon complètement autonome.
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Chapitre 2. Quels sont les principes clés du logement d’abord?

OBJECTIFS PARTAGÉS
Parallèlement aux principes clés, chaque service de logement d’abord englobe un ensemble d’objectifs
partagés, que l’on peut synthétiser comme suit:
₀₀

Aider au maintien dans le logement.

₀₀

Promouvoir la santé et le bien-être.

₀₀

Promouvoir l’intégration sociale, notamment:
•

La socialisation

•

Le soutien social

•

L’accès à une activité productive et enrichissante.
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RÉSUMÉ
L’évolution d’une société française traditionnelle vers une société dite « moderne » se poursuit
inéluctablement depuis de nombreuses années. Cette transformation lente conduit à de
nouveaux besoins de la population, en proie à l’urgence sociale. Les services publics, censés
répondre à ce besoin, paraissent être de moins en moins adaptés et la question se pose de leur
mutabilité.
Au travers d’une démarche exploratoire, centrée sur près d’une trentaine d’entretiens de
personnes ressources, nous proposons dans ce mémoire un panel de préconisations répondant à
deux champs différents.
Le premier concerne les services d’incendie et de secours comme acteur du travail social et leur
nécessaire adaptation pour faire face à une pression opérationnelle qui peut les mettre en grande
difficulté. Ces préconisations font directement écho à la démarche engagée cette année par la
direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise sur la thématique du secours
d’urgences aux personnes.
Le second est un champ macro-sociétal positionnant les SIS comme des effecteurs/acteurs, au
service d’une intelligence collective pour apporter la meilleure réponse à l’urgence sociale afin
de créer un nouveau modèle sociétal.
Mots clés : urgence sociale, MAP, SDUS, GRUS, ORUS, SUAP.

ABSTRACT
The evolution of a traditional French society towards a so-called modern society has been
inevitable for many years. This slow transformation leads to new needs of the population in the
grip of social emergency. The public services that are supposed to meet this need seem to be
becoming less and less adapted and the question arises of their mutability.
Through an exploratory approach centred on nearly about thirty interviews with resource
persons, we propose in this document a panel of recommendations covering two different fields.
The first concerns fire and emergency services as an actor of social work in real and their
adaptation necessary to face an operational pressure that sometimes puts them in great
difficulty. These recommendations are directly in line with the approach taken this year by the
civil rescue direction and Crisis Management on the theme of Emergency Rescue.
The second field is macro-social who positioning the SIS like actors to find the best respond to
social emergency to create a new societal model.
Key words : social emergency, MAP, SDUS, GRUS, ORUS, SUAP.

