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« Le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail. »
ARISTOTE

« Les hommes qui prennent de grands risques doivent s'attendre à en supporter souvent les
lourdes conséquences ».
NELSON MANDELA
« La seule limite à notre épanouissement de demain sont nos doutes d’aujourd’hui. »
Franklin D. ROOSEVELT
« La sensation d’être heureux ou malheureux dépend rarement de notre état dans l’absolu,
mais de notre perception de la situation, de notre capacité à nous satisfaire de ce que nous
avons. »
DALAÏ-LAMA
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Introduction
Le sapeur-pompier est un professionnel de la culture du risque, depuis de nombreuses années
ses missions définies dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) en son article
L.1424-2 corroborent cette notion :
« Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la
lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés,
à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation
et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. Dans
le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 1º La prévention et
l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2º La préparation des mesures de sauvegarde et
l'organisation des moyens de secours ; 3º La protection des personnes, des biens et de
l'environnement ; 4º Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou
de catastrophes ainsi que leur évacuation. »
L’évaluation et la prévention des risques auxquels peuvent être confrontés les sapeurs-pompiers
sur un département sont bien intégrées à leurs dispositifs de lutte. Leur protection en
intervention est basée tout d’abord sur leurs matériels et leurs véhicules ainsi que sur leurs
équipements de protection individuelle qui répondent à des normes très strictes.
Toutefois, concernant les risques psychosociaux (RPS), la réelle prise de conscience sur l’utilité
de les prendre en compte n’en est qu’à ses balbutiements.
Au-delà des obligations des employeurs en matière d’hygiène et de sécurité, la qualité de vie
au travail et spécifiquement la prise en compte des RPS représente pourtant un réel enjeu pour
les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
En effet, d’une part la bonne santé physique et mentale des sapeurs-pompiers est indispensable
pour une pleine réussite de leurs missions de service public, d’autre part elle conditionne le bon
fonctionnement des SDIS qui en tirent forcément un bénéfice socio-économique.
L’évolution de la société, qui impacte de manière inévitable le métier de sapeur-pompier,
impose aux SDIS de s’adapter en permanence.
Si l’image du sapeur-pompier reste très positive, il n’en reste pas moins qu’il subit la défiance,
voire même la souffrance des générations actuelles.
Le propre fonctionnement des SDIS lié aux nouvelles contraintes opérationnelles et
budgétaires, aux nouvelles technologies et au positionnement vis-à-vis des autorités locales et
préfectorales, est un facteur prépondérant dans la prise en compte de la qualité de vie au travail.
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Le SDIS de la Loire s’est lancé dans une démarche d’amélioration continue et impulse une
dynamique en faveur de la qualité de vie au sein de son établissement public. C’est donc tout
naturellement que je me suis proposé de réaliser un mémoire sur cette thématique et plus
spécifiquement sur les RPS.
Mon expérience de commandement au sein de diverses unités ainsi que le partage de situations
difficiles m’ont certainement conduit à faire ce choix.
Le travail réalisé sur ce mémoire va donc s’attacher à démontrer l’existence des RPS au sein
des SDIS et à proposer des solutions pour y faire face.
Pour cela il est proposé de répondre à la problématique suivante :
Comment l’identification et la mesure des RPS peuvent-elles améliorer leur prise en charge ?
La réflexion menée s’articule en deux parties complémentaires.
La première partie s’appuie sur l’état de l’art et permet de cadrer l’analyse à partir des
différentes réflexions existantes sur la qualité de vie au travail et les RPS dans le secteur privé
et dans la fonction publique.
Ensuite, l’importance des ressources humaines ainsi que l’évolution des SDIS en la matière
sont également développées au cours de cette première phase de travail. L’histoire des sapeurspompiers, leur engagement en matière de qualité de vie mais aussi leurs difficultés propres
permettent de déceler leur marge de progression du point de vue des RPS.
La deuxième partie explique la méthodologie employée pour la construction du mémoire et
présente les recherches de terrain basées sur une enquête de satisfaction réalisée au sein du
SDIS de la Loire, sur des entretiens et la participation à différents séminaires.
En fin de deuxième partie, le mémoire exploite le travail effectué en mettant en évidence les
nécessités en matière de RPS pour les SDIS, en proposant des méthodes d’analyse et de mesure
des RPS et en suggérant des solutions et des axes d’amélioration.
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PARTIE 1 Cadre de l’analyse
Cette première partie définit le cadre conceptuel positionné dans le contexte des services
départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Il est ainsi développé dans un premier temps
les notions de qualité de vie au travail (QVT) et de risques psychosociaux (RPS) pour dans un
deuxième temps aborder ces deux éléments dans le cadre de l’évolution des SDIS.
1-1

La qualité de vie au travail

1-1-1 Définitions
La qualité de vie au travail ne peut réellement se définir en soi mais l’on peut parler d’une
association de différents critères qui conduisent à une perception de la qualité de vie.
« La qualité de vie au travail désigne et regroupe les dispositions récurrentes abordant
notamment les modalités de mises en œuvre de l’organisation du travail permettant de concilier
l’amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective
de l’entreprise »1
« La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui
permettent de concilier amélioration des conditions de travail pour les salariés et performance
globale des établissements de santé. Elle s’appuie sur l’expertise des professionnels quant à
leur propre travail et à leur capacité à identifier des marges de manœuvres et des moyens
d’améliorer les organisations »2
« La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions
qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés
et la performance globale des entreprises, d’autant plus quand leurs organisations se
transforment »3
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1

Définition de la qualité de vie au travail (Accord National Interprofessionnel, 2013)
Définition de la qualité de vie au travail (Ministère des solidarités et de la santé, 2019)
3
Définition de la qualité de vie au travail (ANACT, 2016)
4
La qualité de vie au travail, de quoi parle-t-on ? (Quali-social, 2020)
2
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1-1-2 Historique
Avant de parler de la qualité de vie au travail telle que la société actuelle la perçoit, la notion
de santé est tout d’abord le premier axe de réflexion concernant l’amélioration des conditions
de travail.
Dès 1946 l’organisation mondiale de la santé (OMS) prend en compte l’impact psychologique
de l’épisode meurtrier de la seconde guerre mondiale et définit la santé comme « un état
complet de bien-être physique et mental et social ». C’est d’ailleurs à compter de cette même
année que le droit syndical est réellement reconnu aux fonctionnaires. Le dialogue social est
ainsi instauré par la mise en place des instances de consultation.
L’intérêt envers les conditions de travail dans la fonction publique n’apparaît toutefois qu’au
début des années quatre-vingt sous l’impulsion de Jean AUROUX, Ministre du travail de 1981
à 1983. Il contribue à la création des comités d’hygiène et de sécurité (CHS) avec le
renforcement du rôle des organisations syndicales.
La négociation est alors rendue obligatoire au sein des CHS qui deviennent par la suite les
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). On parle ainsi de santé et
de sécurité au travail (SST) et surtout de dialogue entre l’autorité d’emploi et les partenaires
sociaux.
Quelques années plus tard, la médecine de prévention prend une place concrète et réelle au sein
de la fonction publique d’Etat en matière de sécurité et d’hygiène grâce au protocole du 28
juillet 1994.
La prise en compte des conditions de travail va rester longtemps sans évolution en se basant sur
le modèle « SST » jusqu’en 2008.
C’est à partir des accords de BERCY que la rénovation du dialogue social va prendre une
nouvelle forme dans la fonction publique. Le cadre unique de l’hygiène et de la sécurité n’est
plus adapté au monde du travail du début du vingt et unième siècle.
En effet, la santé, le bien-être au travail et l’intérêt commun deviennent des facteurs essentiels
pour l’ensemble des fonctionnaires.
Les agents d’exécution, les cadres et les cadres supérieurs sont tous concernés par cette
évolution. On parle désormais de qualité de vie au travail (QVT) ou de qualité de vie en service
(QVS).
La question du rôle et du ressenti de chacun dans le monde du travail est mis en avant. Cela
conditionne ainsi le changement managérial et impacte directement l’organisation du travail.
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En opposition à cette notion de bien être, l’analyse des risques dans le monde du travail permet
de mettre en avant le mal être au travail. Si le dialogue et les conditions « matérielles »
s’améliorent, l’approche psychologique des choses est beaucoup plus complexe.
C’est à partir du protocole d’accord du 22 octobre 2013 que les risques psychosociaux sont
pleinement pris en compte par la préconisation d’un ensemble de mesures.
« Il s’agit de la première mise en œuvre d’un véritable système de management
intégré/intégrant la SST » (SANGLERAT, Masse, 2014)
1-1-3 Cadre réglementaire
Le cadre légal de la qualité de vie au travail s’impose à partir de l’obligation de prévention des
risques professionnels.
Comme vu précédemment, les lois AUROUX promulguées en 1982 sont à l’origine de
l’amélioration des conditions de travail et de la prévention des risques.
C’est ainsi que les différents acteurs de la mise en œuvre, du suivi et du contrôle des risques
professionnels se mettent en place.
En effet, la protection des travailleurs face aux risques professionnels est une obligation pour
l’employeur qui doit s’appuyer sur le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) conformément à la loi du 23 décembre 1982.
1-1-3.1 L’employeur
L’employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, l’article L 4121-1 du code du travail
précise cette obligation.
Toutefois, il serait réducteur de penser que même si le risque zéro n’existe pas, la diminution
du risque suffit à l’obligation réglementaire.
En effet, l’employeur doit non seulement diminuer le risque mais il lui est également imposé
de l’empêcher, tel que défini dans le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène, la
sécurité, la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Il est ainsi clairement identifié que l’autorité d’emploi, dans le cadre des conditions de travail
de ses salariés, doit, non seulement mettre en place un travail de concertation sociale avec les
organisations syndicales au sein du CHSCT, mais également s’appuyer sur l’avis de la
médecine préventive.
L’article L 4121-2 du code du travail précise également la nécessité de s’appuyer sur les neuf
grands principes généraux qui régissent l’organisation de la prévention afin d’instaurer une
démarche de prévention.
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1-1-3.2 Le CHSCT
L’article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 relative au cadre général et aux dispositions
statutaires de la fonction publique établit ses différentes missions :
- contribuer à l’amélioration des conditions de travail,
- faciliter l’accès des femmes à tous les emplois,
- contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents.
Le CHSCT, issu depuis 2014 du comité technique, est une instance de consultation qui donne
son avis sur tous les domaines liés à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Il vérifie
que les règles en la matière soient respectées par l’employeur.
Cet organe, composé de représentants de l’autorité d’emploi et de représentants du personnel,
est rendu obligatoire pour toutes les structures de plus de cinquante salariés par le décret du 10
juin 1985.
Dans la fonction publique, le nombre de représentants de la collectivité et le nombre de
représentants du personnel sont fonction du nombre de salariés, le nombre de suppléants étant
égal au nombre de titulaires :
- 3 à 5 membres titulaires pour les structures de 50 à 199 agents,
- 3 à 10 membres titulaires pour les structures de 200 agents et plus.
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1-1-3.3 La médecine préventive
En référence au décret du 10 juin 1985, modifié par le décret n°2000-542 du 16 juin 2000, le
médecin de prévention assure un rôle essentiel dans le monde du travail.
Il assure tout d’abord une mission de conseil et de prévention des risques en matière de
nuisance, d’arrêt de travail et de maladie professionnelle.
Il exerce également une fonction de surveillance médicale périodique des personnels et de visite
de reprise après un arrêt maladie ou un arrêt de travail.
Le médecin professionnel est également sollicité afin de se prononcer sur l’aménagement d’un
poste de travail en cas d’inaptitude.
1-1-3.4 L’agent chargé de la fonction d’inspection
L’agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI) peut être une personne extérieure issue du
centre de gestion après l’établissement d’une convention ou bien un salarié de la structure ayant
reçu une formation préalable lui permettant de tenir cette fonction.
Il a pour mission de s’assurer que toutes les règles en matière d’hygiène et de sécurité soient
respectées. Il est également consulté par l’employeur sur les règlements relatifs à un projet ayant
des conséquences sur l’hygiène et la sécurité.
L’article 5-2 du décret du 10 juin 1985 lui permet également d’intervenir en cas de danger grave
et imminent.
L’ACFI, dans le cadre de ses missions de contrôle, s’appuie sur le document unique
d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Sous la responsabilité de l’employeur, ce
document est une obligation légale. Il est prévu par l’article R 4121-1 du code du travail.
1-1-3.5 Le document unique d’évaluation des risques professionnels
L’élaboration du DUERP incombe au service des ressources humaines (RH).
Les articles R 4121-1 à 4 du code du travail ainsi que la circulaire du 28 mai 2013 rappellent
les obligations en matière d’évaluation des risques professionnels dans la fonction publique
territoriale.
Ce document doit permettre d’identifier les risques à partir d’une démarche de terrain par
l’inventaire des produits, des matériaux, des matériels existants et par le questionnement des
employés les utilisant.
A partir de cette identification, les risques sont classés et pesés en fonction de différents
critères :
- nombre d’incidents, gravité et fréquence,
- degré et durée d’exposition aux risques,
11

- nombre d’agents exposés.
L’exploitation des données permet ainsi la programmation d’actions de prévention en matière
d’information, de sensibilisation, de formation et d’organisation du travail.
Afin d’assurer la rédaction du DUERP, le service des ressources humaines s’appuie sur les
assistants et les conseillers de prévention.
1-1-3.6 Le conseiller et l’assistant de prévention
Le chef de service des ressources humaines est secondé par l’assistant et le conseiller de
prévention qui possèdent une formation leur permettant la mise en œuvre de la règlementation
en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail.
Le conseiller assure un rôle d’animation et d’accompagnement des assistants qui participent à
l’évaluation des risques professionnels et proposent toutes les mesures permettant des
améliorations.
En collaboration avec le médecin de prévention, ils procèdent également à l’analyse des causes
des accidents.
Enfin, ils contribuent à la sensibilisation, l’information et la formation des personnels grâce à
leurs connaissances réglementaires et techniques.
1-2

Les risques psychosociaux

1-2-1 Définitions
Tout d’abord, il convient d’évoquer les troubles psychosociaux ainsi que les troubles psychorelationnels afin de les différencier des risques psychosociaux.
1-2-1-1 Les troubles psychosociaux
Les troubles psychosociaux sont des symptômes annonciateurs d’une décompensation au
travail. Ils se manifestent sous différentes formes :
- manifestations physiques : perte de poids, maux de tête, maux de ventre, développement de
maladies,…
- manifestations émotionnelles : mal-être provoquant de l’angoisse, de la nervosité, des crises
de larmes,…
- manifestations intellectuelles : isolement, troubles de concentration, absence d’initiatives,…
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Exemple de manifestations de troubles dans le cas du stress :

5

1-2-1-2 Les troubles psycho-relationnels
Le facteur de risques sur la relation de travail identifié par l’Institut national de recherche et de
sécurité (INRS) qui découle directement d’un management inadapté, témoigne d’une situation
de travail compliquée et au final conduit à des rapports sociétaux fortement dégradés.
On parle alors de troubles psycho-relationnels qui se concrétisent généralement par
l’impossibilité de poursuivre le travail, voire dans les cas les plus sévères par une incapacité de
reprise du travail.
Malheureusement cette situation est très compliquée pour les salariés concernés car ils ne
disposent pas d’une reconnaissance en maladie professionnelle. En effet, la législation actuelle
remonte à 1919 et n’est donc plus adaptée au monde du travail actuel.
1-2-1-3 Les risques psychosociaux
Selon l’INRS, un risque se définit comme psychosocial en raison de son origine et non de sa
manifestation.
« Les RPS au travail sont les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par
les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir
avec le fonctionnement mental »6
« Les RPS correspondent à des situations de travail ou sont présents, concomitamment ou non
du stress, des violences externes ou des violences internes »7

5

Les conditions de travail, Cours IMPGT (Benoît SOURBEL, 2019)
Rapport final suivi statistique des RPS au travail (INRS, 2011)
7
RPS, comment agir en prévention ? (INRS, 2020)
6
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L’INRS a identifié 6 grandes familles de risques :
- intensité et temps de travail,
- exigences émotionnelles,
- faible autonomie/latitude décisionnelle,
- management et relation de travail/rapports sociétaux dégradés,
- conflits de valeurs,
- insécurité/instabilité de la situation de travail.
Pour chaque situation de travail faisant état des notions de stress, de violences internes ou
externes correspondent des troubles psychosociaux.
1-2-2 Aspect règlementaire
Les obligations légales en matière de RPS se déclinent en 2 catégories. On distingue ainsi les
obligations générales d’une part et les dispositions réglementaires particulières d’autre part.
1-2-2-1 Les obligations générales
Comme vu précédemment et au même titre que l’ensemble des risques professionnels (article
L 4121-1 du code du travail), les RPS doivent être identifiés et évalués par l’employeur.
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Le DUERP (article L 4121-16 du code du travail) doit également traiter des RPS tout comme
le rapport annuel permettant d’établir le bilan des conditions de travail, de la sécurité et de la
santé physique et mentale.
La loi REBSAMEN de 2015 vient renforcer le rôle des organisations syndicales par le biais de
ses représentants au sein des CHSCT qui participent aux négociations annuelles concernant la
qualité de vie au travail et par conséquent des RPS.
1-2-2-2 Les dispositions réglementaires particulières
En complément des dispositions générales, la prévention des RPS s’appuie sur des mesures
liées à certains facteurs de risques. Trois principaux facteurs de risques sont ainsi identifiés8 :
1- modes d’organisation du travail : travail de nuit, posté,…
2- relations de travail : discrimination, harcèlement moral, harcèlement sexuel,…
3- postes de travail : bruit, chaleur, écrans,…
Différents accords viennent également réglementer les RPS et imposent des mesures pour les
employeurs et les salariés.
L’accord national du 2 juillet 2008 et son arrêté ministériel du 23 avril 2009 rendent obligatoire
la prise en compte du stress à partir de définitions de différents facteurs de stress et d’indicateurs
permettant leur dépistage.
L’accord interprofessionnel du 26 mars 2010 et son arrêté du 23 juillet 2010 incitent à la lutte
contre le harcèlement par une interdiction de la violence au travail et une obligation de mise en
place de mesures de prévention et de lutte.
Les RPS dans les trois fonctions publiques (hospitalière, d’Etat et territoriale) ne sont pris en
compte que plus tardivement à partir du code du travail, dans sa partie IV.
En effet, dans le prolongement de l’accord du 20 novembre 2009, un nouvel accord-cadre datant
du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des RPS est signé par les organisations syndicales
des trois fonctions publiques.
Cet accord-cadre est un élément « déclencheur » pour la prise en compte des RPS dans la
fonction publique et sera présenté dans ce mémoire.
L’ensemble des textes propres à la fonction publique sont établis selon un canevas clairement
défini et selon la spécificité des risques identifiés.

Diagnostic prévention des RPS (Cabinet TOIT de SOI, partenaire du ministère du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social, 2018)
8
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Dans la continuité de l’accord-cadre de 2013, ce canevas de procédures réglementaires va
engendrer la rédaction de nombreux textes relatifs à la prévention des RPS dans les trois
fonctions publiques (annexe 1 : textes réglementaires).
1-2-3 Démarches nationales
Après une première étape en matière de contrôle des équipements de protection individuelle
(EPI), le droit français en matière de conditions de travail s’est traduit par les neuf principes
généraux de prévention et par l’obligation de la rédaction du DUERP. En dehors de la profusion
de textes relatifs aux conditions de travail (annexe 1 : textes réglementaires) le législateur a
souhaité se pencher depuis les années 2000/2010 sur des points non encore abordés et relevant
des aspects plus psychologiques, notamment à partir du rapport GOLLAC du 4 mars 2013. Ce
rapport a donné naissance à une prise de conscience dans les trois fonctions publiques traduite
sous la forme de plusieurs circulaires thématiques (annexe 1 : textes réglementaires).
1-2-3-1 Le rapport GOLLAC
Après une longue période de déni, l’existence et la nécessité de prendre en compte les RPS se
sont imposées à la suite de situations dramatiques telles que les nombreux suicides chez France
TELECOM (mise en place en 2005 d’un plan de réorganisation prévoyant la suppression de
22 000 postes sans licenciement et la mutation de 14 000 salariés).
En novembre 2007, monsieur Xavier BERTRAND alors Ministre du travail, commande la
réalisation d’un rapport sur les RPS afin de les identifier, les quantifier et les suivre.

9

Les RPS, comprendre, le cadre réglementaire (Santetravail-fp, 2020)
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Ce rapport dit « NASSE-LEGERON » recommande la réalisation d’une enquête à partir d’un
collège d’expertise collective sous la responsabilité de l’INSEE.
Michel GOLLAC, sociologue et administrateur de l’INSEE, est alors désigné pour assurer la
présidence de ce collège.
Le rapport GOLLAC précise que les problèmes de santé mentale en France représentent un
impact substantiel en termes de décès. Ainsi la dépression, très souvent liée avec le suicide,
représente chez les hommes et les femmes âgés de 25 à 44 ans la première cause de décès en
2008.
Au-delà des cas de dépression, les troubles anxieux peuvent représenter jusqu’à 14% des
personnes interrogées dans le cadre de l’enquête du collège d’expertise du rapport GOLLAC.
Ce document met en évidence les conséquences sur la santé physique et mentale et souligne
ainsi les enjeux des RPS sur ces deux aspects.
Il établit également une liste des principaux outils de mesures permettant la mise en œuvre et
le suivi d’indicateurs et de statistiques.
Les six grands facteurs de RPS définis dans la partie précédente (définitions des RPS) et repris
par l’INRS sont issus du rapport GOLLAC. Il en découle ainsi toute une série de
recommandations qui permettent d’évaluer les RPS.
L’étude menée confirme la divergence de point de vue des risques psychosociaux selon le type
de structure. C’est la raison pour laquelle le mémoire présenté traite dans d’autres parties les
évolutions des SDIS et leur spécificité afin de « coller » les RPS à ce type d’établissement
public autonome très particulier de par ses effectifs et son autorité bicéphale.
Si le rapport GOLLAC reste la référence en matière d’analyse des RPS, d’autres grands
modèles sont également issus d’études sérieuses et reconnues :
Une synthèse des différentes approches10
Modèle d’analyse
Approche « Gollac »
rapport Gollac

10

Résumé

6 dimensions de facteurs
RPS

Intérêt en contexte fonction publique
Reconnu et largement utilisé. Synthèse de
tous les autres modèles. Approche
qualitative. Peut servir de base pour des
entretiens, des analyses des situations de
travail

Les grands modèles d’analyse des RPS, (Santetravail-fp, 2020)
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Modèle d’analyse

Résumé

Intérêt en contexte fonction publique

Modèle Karasek

Reconnu et validé. Propose un
« latitude décisionnelle »,
questionnaire établi sur cette base
soutien social
(approche quantitative possible)

Modèle Siegrist

« efforts-récompense »

Reconnu et validé. Propose un
questionnaire établi sur cette base
(approche quantitative possible)

Approche Clinique
activité

Qualité du travail et des
collectifs, discussion sur
le travail

Approche plus large de la santé au travail.
Approche qualitative. Permet d’appuyer
des entretiens et analyses.

Approche Anact

Tensions entre
contraintes et ressources,
régulation (C2R)
et
Méthode des situationsproblème

Méthodologie concrète de diagnostics des
RPS basée sur la dynamique des facteurs
de risques. Approche qualitative. Permet
d’appuyer des entretiens et analyses.

Enfin, la déclinaison du rapport GOLLAC sur la fonction publique en termes de RPS se
concrétise par un plan national d’action : l’accord-cadre relatif à la prévention des RPS dans la
fonction publique.
1-2-3-2 L’accord-cadre relatif à la prévention des RPS dans la fonction publique
Ce plan national correspond à la signature d’un accord-cadre entre les partenaires sociaux
représentés par huit organisations syndicales des fonctions publiques d’Etat, hospitalière,
territoriale et les employeurs.
Signé le 22 octobre 2013, ce document est complété par la circulaire du 20 mars 2014 qui
détermine les modalités de mise en œuvre pour les trois fonctions publiques.
Pour aider les employeurs et l’ensemble des acteurs opérationnels impliqués dans la prévention
des risques professionnels à mener à bien la phase de diagnostic, puis l’élaboration et la mise
en œuvre de leur plan d’action de prévention des RPS, un kit de documents et d’outils a été mis
en ligne sur le portail de la fonction publique :11
- guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention des RPS dans la
fonction publique
- référentiels de formation portant sur la prévention des RPS dans la fonction publique
- indicateurs de diagnostic des risques psychosociaux

Plan national d’action pour la prévention des RPS dans les 3 fonctions publiques, (Circulaire du 20 mars
2014)
11
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En complément de ces différentes mesures, l’Etat s’engage et encourage les nouveaux projets
en matière de RPS en proposant des aides financières. Les collectivités territoriales peuvent être
ainsi soutenues par le fonds national de prévention.
1-2-3-3 Le fonds national de prévention
Le fonds national de prévention (FNP) a été créé par l’article 3 de la loi 2001-624 du 17 juillet
2001 pour initialement prendre en compte les accidents de travail et les maladies
professionnelles.
Ce fonds, issu de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales
(CNRACL), est géré par la Caisse des dépôts. Son financement s’effectue à partir des
contributions reçues par la CNRACL.
Au-delà des données statistiques établies par le FNP, celui-ci participe aux aides financières
des collectivités locales par des avances et des subventions en cas de plans d’actions conformes
au programme défini par l’Etat.
En 2018 Claude DOMEIZEL, président de la CNRACL et membre honoraire du Sénat, présente
le nouveau programme d’actions 2018-2022 du FNP.
Dans le but d’offrir une meilleure protection des agents dans le cadre de l’exercice de leurs
fonctions, ce nouveau FNP se veut ambitieux par des mesures d’accompagnement auprès des
employeurs et des différents acteurs de la prévention.
La modernisation et l’adaptation sont développées afin de répondre à l’évolution de la sphère
publique.
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Programme d’action 2018-2022

Au-delà des commandes nationales au sein de la fonction publique, des partenaires privilégiés
de l’Etat, tel que l’INRS, ont également participé à la réflexion sur les RPS.
1-2-3-4 L’INRS
Cet organisme est une « association loi 1901 » à but non lucratif créée en 1947 sous l’égide de
la sécurité sociale.
L’INRS a réalisé de nombreuses études sur les conditions de travail et les RPS. Les recherches
effectuées ont permis la production d’outils d’analyse et de prévention sous forme de guides et
de questionnaires.
Même si l’INRS a essentiellement axé ses études pour aider les entreprises, il semble intéressant
d’évoquer sa méthodologie permettant d’appréhender les RPS dans la fonction publique. Ses
recherches ont très souvent lié la notion de stress, aux conditions de travail et aux RPS.
Sa méthodologie comprend quatre étapes incontournables :
1- un diagnostic approfondi,
2- un choix adapté du type de questionnaire,
3- un traitement et une interprétation des données,
4- une restitution des résultats.
20

Afin de permettre un choix adapté du type de questionnaire l’INRS en a identifié 36 pouvant
permettre la mise en place de la démarche RPS (annexe 2 : questionnaire prévention du stress).
En conclusion, « les questionnaires et les échelles de mesure constituent une méthode, parmi
tant d’autres, pour évaluer le stress, les facteurs de risques et ses effets. Dans tous les cas, la
restitution des résultats doit déboucher sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action
qui doit être suivi et évalué. Cela passe par la mise en place d’une conduite de projet, avec la
création de groupes de travail et la coordination des acteurs de prévention dans
l’entreprise ».12
1-2-3-5 Le bilan des démarches RPS dans la fonction publique
Suite à l’accord-cadre de 2013 un bilan sur les démarches RPS dans la fonction publique a été
dressé par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT).
L’ANACT est un établissement public administratif sous tutelle du Ministère du travail qui a
été créé en 1973. Le décret 2015-968 du 31 juillet 2015 viendra établir précisément son rôle
ainsi que ses modalités d’organisation.
L’ANACT réalise cette étude sur commande de la Direction générale de l’administration et de
la fonction publique (DGAFP) et procède à des travaux d’analyse sur les démarches entreprises
dans la fonction publique de novembre 2016 à février 2017.
Il apparaît que l’accord-cadre a bien été un élément déclencheur pour l’employeur public en
permettant de donner « un coup de pouce » sur les différentes actions déjà engagées et en
favorisant le développement de nouvelles actions pour les collectivités ou les établissements
publics qui n’avaient entrepris aucune démarche.
Toutefois, il est également précisé dans ce bilan que les démarches se sont bien appuyées sur
les outils et les processus proposés mais que seul l’aspect technique est le plus souvent identifié,
notamment dans les domaines de la santé et sécurité au travail.
Le diagnostic et la prise en compte de la prévention des RPS sont donc réalisés et très souvent
pertinents mais, tout comme dans le monde des entreprises, l’ANACT identifie des
vulnérabilités sur le « passage à l’acte » et la concrétisation des plans d’actions.
Pourtant, selon l’ANACT, la fonction publique bénéfice d’atouts certains pour s’engager dans
une démarche objective de prévention et d’amélioration des RPS :
« - La possibilité de combiner des actions de niveau national et local contribuant à la
mobilisation durable des acteurs et à la mise en valeur d’initiatives locales
- les efforts actuels de renouvellement des pratiques managériales
12

Dossier médicotechnique/document pour le médecin du travail (INRS, 2011)
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- le développement de structures d’appui internes en matière d’organisation et de conditions
de travail
- la possibilité de réunir les différents partenaires autour de la définition concrète de la qualité
du service public »13
Si le bilan reste positif, l’ANACT précise que la démarche doit entrer dans sa phase de
concrétisation. Elle indique que tous les moyens doivent réellement être mis en œuvre pour
améliorer les conditions de travail des agents de la fonction publique et dépasser le simple cadre
de l’analyse des RPS. Les conditions de travail doivent tenir une place prépondérante et être
considérées comme un enjeu prioritaire et un élément managérial stratégique au sein des
organisations.
L’ANACT schématise ainsi la démarche globale de prévention des risques RPS à partir de
différentes étapes chronologiques :14

Une démarche de prévention des RPS en 5 étapes :

Même si cette partie traite d’un ensemble de démarches proposées au niveau national il peut
être précisé qu’au niveau européen les conditions de vie au travail répondent également à un
cadre réglementaire.
En effet, la directive-cadre 389/91/CEE fixe un cadre législatif en matière de santé et sécurité
au travail.
Les RPS ne sont pas directement identifiés mais les notions de harcèlement, de stress, de
discrimination et d’égalité sont mentionnées et développées au niveau européen.

Comprendre le plan national d’action des RPS dans la fonction publique (santetravail-fp, 2020)
Risques psychosociaux/La démarche (santetravail-fp, 2020)

13
14

22

Un premier accord-cadre de 2004 traitant du stress puis un deuxième en 2007 traitant de la
violence et le harcèlement au travail renforcent la volonté collective de traiter les RPS entre
certains pays européens (Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Roumanie et Slovénie).
1-3 Le rôle des ressources humaines en matière de risques professionnels
Le statut des collectivités territoriales est aligné sur celui de l’Etat, toutefois l’autonomie de
gestion est laissée aux élus locaux.
Les élus en tant qu’autorité territoriale ont la responsabilité de créer et supprimer des emplois,
de recruter, d’évaluer, d’engager des procédures disciplinaires, de licencier….
La carrière des fonctionnaires est un véritable enjeu social, l’intérêt des ressources humaines
(RH) est de tout mettre en œuvre pour que le déroulement de carrière se passe dans les
meilleures conditions.
Pour cela les collectivités locales doivent développer une politique RH réelle et responsable.
1-3-1 La politique RH
Les organisations évoluent pour faire face aux changements réglementaires, institutionnels,
budgétaires et sociétaux.
De nouvelles compétences, de nouveaux critères de recrutement et d’évaluation, de nouveaux
dispositifs de rémunération deviennent incontournables pour répondre aux évolutions des
organisations.
Les RH sont donc amenées à intégrer de nouvelles thématiques qui tiennent compte des agents,
des besoins en compétences, de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, de la
diversité et de l’égalité homme/femme.
La responsabilité sociale des employeurs s’intègre dans cette évolution. Ils disposent pour cela
d’un outil nécessaire et indispensable : la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et
des compétences (GPEEC).
1-3-1-1 La GPEEC
La GPEEC se construit comme un plan d’actions avec une approche collective et une démarche
permanente et quotidienne où l’autorité d’emploi affiche sa volonté politique et sa vision à long
terme.
La GPEEC correspond à la conception et la mise en œuvre des politiques et des pratiques qui
visent à faciliter les ajustements entre les besoins et les ressources15. Le but étant de mettre en
cohérence les différents processus de RH.

15

La GPEEC, Cours IMPGT (Gaëlle CHEVALIER, 2019)
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La GPEEC permet de travailler sur la gestion des effectifs et donc de prendre en compte la
carrière des agents qui occupe une place prépondérante dans la qualité de vie au travail.
Cette démarche détermine les effectifs permanents et contractuels, les postes de travail, les
compétences et les formations afin de faire évoluer les agents.
La protection des agents est également intégrée à ce dispositif qui conditionne une vision sociale
et humaine de l’emploi pour une meilleure prise en compte des conditions de travail et par
conséquence des risques professionnels.
Ce plan d’actions nécessite la création de différents outils pour une mise en œuvre adaptée et
efficace. Ainsi, la fiche emploi est un élément pivot de la GPEEC avec une définition des
activités et du degré d’autonomie correspondant à chaque poste. C’est à partir de cette fiche
emploi que la fiche de poste, obligatoire pour chaque agent, pourra être déclinée.
L’approche collective citée ci-dessus est en soi un outil à part entière, elle peut être menée à
partir des éléments suivants :
- une politique de mobilité interne,
- une politique de promotion,
- l’arborescence des postes,
- le repérage des potentiels,
- une politique de rémunération,
- le plan de formation qui représente un véritable pilier de la GPEEC.
La création d’une commission de gestion des postes composée de représentants de l’employeur
et de représentants des organisations syndicales est également un outil favorisant le dialogue
social. Cela correspond à une réelle « photo » de la collectivité en intégrant les postes existants
et les compétences nécessaires.
1-3-1-2 Le dialogue social
Suite aux accords de BERCY de 2008 et à la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du
dialogue social, celui-ci est au cœur de la démarche GPEEC.
Les RH ont un rôle central en termes de dialogue social en se positionnant entre l’autorité
d’emploi et les organisations syndicales.
Ainsi, les RH doivent trouver des compromis entre les objectifs de l’employeur et les intérêts
des salariés. Pour cela il est impératif de tenir compte des problématiques de terrain d’une part
et des enjeux de la collectivité d’autre part.
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En tant que responsable du dialogue social, les RH tiennent alors un rôle d’organisateur des
missions syndicales et de négociateur et possèdent la compétence pour construire dans l’intérêt
commun.
Une capacité d’adaptation des responsables RH est indispensable afin d’utiliser les tactiques de
négociation

en

fonction

de

chaque

situation

(confrontation,

retrait,

compromis,

collaboration,…).
La gestion des ressources humaines est un métier à part entière qui, à partir de capacités
d’écoute, de dialogue et d’établissement de règles de fonctionnement, permet l’analyse et la
mise en œuvre de mesures en faveur des conditions de travail et des risques professionnels.
1-3-2 Les indicateurs
Dans le cadre de la gestion administrative du personnel, le service RH assure la gestion de la
santé ainsi que la protection et la prévention des conditions de travail.
Il exerce un rôle d’appui à l’organisation de l’ensemble des services de manière à apporter un
soutien technique d’une part et un soutien stratégique d’autre part.
Le service RH s’intéresse non seulement au dialogue social comme vu précédemment mais
également au climat social à travers les situations collectives et individuelles.
La continuité du service public est un véritable enjeu pour l’autorité territoriale, ce qui impose
une veille permanente sur l’état de santé du personnel et sur l’absentéisme.
1-3-2-1 L’absentéisme
Le suivi des absences, au-delà des obligations de l’employeur au regard du code du travail,
permet, en fonction des différentes catégories d’absences, de rechercher et d’analyser les causes
dans un premier temps.
A l’issue, la possibilité d’agir est donnée aux employeurs en fonction des facteurs
d’absentéisme identifiés pour ainsi prendre des mesures adaptées.
L’analyse de cet absentéisme peut donc s’opérer à partir des différentes causes (santé, activité,
climat social, contraintes contextuelles,…) mais aussi à partir d’indicateurs pertinents
permettant d’apprécier chaque situation de manière objective et réaliste.
L’impact de l’absentéisme est une contrainte évidente en termes de coûts pour l’employeur
mais il représente également des difficultés pour le service RH et surtout pour les agents euxmêmes.
En effet, cela impose une réorganisation des services avec une gestion des effectifs, le
remplacement des absents impliquant une répartition des tâches et au final une potentielle usure
des effectifs encore présents.
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En 2016, les statistiques démontrent une augmentation linéaire du taux d’absentéisme dans la
fonction publique depuis plusieurs années.
En ce qui concerne les statistiques relatives aux risques psychosociaux les chiffres publiés sont
parlants :
- 10% des agents déclarent avoir été victime d’une agression verbale de la part d’un collègue
ou d’un supérieur hiérarchique
- 15% des agents déclarent avoir été victime d’une agression verbale de la part du public
- 10% des agents déclarent devoir faire des choses qu’ils désapprouvent
- 31.8% déclarent vivre des tensions dans les rapports avec le public16
En 2018, il est constaté une stagnation du taux d’absentéisme par rapport à 2017 alors que ce
taux était en augmentation linéaire depuis 2008.
La mise en place du jour de carence n’est certainement pas étrangère à ce constat.
Toutefois, dans le même temps, on identifie une croissance forte de la gravité et de la durée des
absences.
Taux d’absentéisme par nature d’absence-201817

Maladie ordinaire

Longue maladie/Longue durée

4,7%

9.2%

(4.7 en 2017)

3%

(9.2 %en 2017)

(3,1% en 2017)

Accident du travail 1.5%
9.8%

(1.4% en 2017)

Maternité incluse (0.6%)
(9.8% en 2017)
L’utilisation d’indicateurs doit donc identifier les problématiques et faciliter la mise en place
de mesures. Ils sont présentés et discutés avec les partenaires sociaux à partir d’un document
obligatoire, le bilan social.

16
17

Enquête conditions de travail-risques psychosociaux (DARE/DGAFP/DREES/INSEE, 2016)
Qualité de vie au travail et santé des agents dans les CT (SOFASIX Panorama, 2019)
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1-3-2-2 Le bilan social
C’est un document qui fait partie intégrante du dialogue social comme vu précédemment. Il est
un outil de diagnostic et de prospective en matière de RH.
La loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 impose la présentation du bilan social aux membres du
comité technique tous les deux ans et ce sous la forme d’un rapport permettant d’apprécier l’état
de la collectivité.
Une liste d’indicateurs issue de l’arrêté du 28 août 2017 permet de schématiser « l’état » du
personnel à partir de données chiffrées (effectifs de fonctionnaires, de contractuels ; le nombre
d’équivalent temps plein, de temps partiels ; la pyramide des âges ; les catégories de personnel
par filière ; les sanctions disciplinaires; les départs en retraite ; les recrutements ; les accidents
de travail ; les arrêts maladies ; les droits sociaux ; les évolutions de carrière,…).
Ce rapport est un outil indispensable, d’une part pour les employeurs, afin de réaliser un état
des lieux de l’existant et ainsi justifier leurs choix, et, d’autre part pour les organisations
syndicales, afin de mettre en avant des évolutions constructives et cohérentes qui correspondent
à la réalité de terrain.
Le lien entre les arrêts maladie et les RPS peut donc potentiellement être identifié et mis en
évidence lors de la rédaction et de la présentation du bilan social.
1-4 Evolution au sein des SDIS
1-4-1 L’historique des sapeurs-pompiers
L’ordonnance royale de Louis IX de 1254 crée les premières mesures contre les incendies avec
l’identification des métiers permettant de lutter contre ces incendies (maçons, charpentiers,…).
Une circulaire de 1781 incite les habitants à solliciter les services de secours qui sont gratuits
depuis l’ordonnance royale de 1733.
De 1831 à 1870, les sapeurs-pompiers font partie de la garde nationale avant de devenir des
membres de l’administration publique suite à la parution de la loi du 25 août 1871 (Loi
FREYCINET).
Le décret du 10 novembre 1903 rattache ensuite les sapeurs-pompiers à un Ministère du service
public rendant obligatoire l’engagement financier des communes pour ce service public.
C’est en 1975 que, sous l’autorité du Ministère de l’intérieur, la sécurité civile apparaît en
France.
Les inspections départementales créées en 1955 deviennent des directions départementales avec
les lois de décentralisation de 1982. L’organisation de la sécurité civile française est alors
définie par la loi du 22 juillet 1987.
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La loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours détermine
l’obligation de départementaliser, sous un délai de 5 ans, l’ensemble des sapeurs-pompiers
communaux ainsi que leurs matériels, à l’exception des sapeurs-pompiers de Paris et Marseille
qui sont restés historiquement des militaires.
Les SDIS, devenus établissements publics administratifs, sont alors financés par les
départements, les communes et les EPCI.
La départementalisation est un véritable tournant pour les sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels qui ne sont plus rattachés administrativement à leurs Maires.
C’est donc à partir du début des années 2000 que l’évolution de la profession s’accélère avec
une harmonisation des moyens humains et matériels sur le territoire départemental.
C’est également à cette même période que l’augmentation de l’activité opérationnelle est
significative.
L’année 2002 laisse des marques indélébiles pour la profession avec le décès de 5 sapeurspompiers de Paris lors d’un feu d’appartement et le décès de 5 autres sapeurs-pompiers de la
Drôme percutés par un véhicule alors qu’ils portaient secours sur un accident de la circulation.
Dès lors, on assiste à une prise de conscience nationale sur la réalité de la dangerosité de la
profession de sapeur-pompier.
1-4-2 L’engagement national
Suites à ces drames, la consternation traduit l’opinion publique et le Ministre de l’intérieur
(Nicolas SARKOZY) demande une étude sur les missions des sapeurs-pompiers et les risques
inhérents à cette profession.
Un rapport portant le nom de son rédacteur (Colonel Christian POURNY, inspecteur à la
direction de la sécurité civile) est rendu à la fin de l’année 2003.
1-4-2-1 Le rapport POURNY
L’objectif de la rédaction de ce rapport consiste à éviter que les drames de 2002 ne se
reproduisent et surtout de faire baisser le nombre de décès de sapeurs-pompiers dans le cadre
de leurs missions.
La devise « sauver ou périr » semble ne plus être en adéquation avec la culture de sécurité qui
tend à remplacer la culture du risque, on parle plutôt de « courage et dévouement » à partir des
années 2000.
220 recommandations (annexe 3 : Recommandations du Rapport POURNY) seront ainsi
préconisées dans le cadre du rapport « POURNY ». Celles-ci vont être prise en compte par de
nombreux SDIS notamment dans le domaine des matériels avec la mise aux normes des EPI et
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l’achat de véhicules permettant la protection des sapeurs-pompiers grâce à des balisages adaptés
aux situations à risques.
La formation est également un élément très important dans ce rapport qui conduit les années
suivantes à la rédaction de guides nationaux de référence (GNR) et de référentiels des emplois,
des activités et des compétences (REAC) par la suite.
Au niveau national, la création de la mission prévention des accidents et enquêtes (MPAE) est
une belle illustration de la volonté au plus haut niveau de prendre en compte le volet sécurité
dans la profession.
La notion de santé est aussi directement issue du rapport POURNY avec l’arrivée des services
de santé et de secours médicaux (SSSM). Ainsi, les sapeurs-pompiers sont assistés, depuis les
années 2010, de médecins, de vétérinaires, de pharmaciens, de psychologues et surtout
d’infirmiers qui assurent leur protection en intervention avec la mise en place du soutien
sanitaire opérationnel (SSO).
Si cette notion de soutien sanitaire s’est très fortement développée de 2010 à 2020, le SSSM
reste toutefois un élément nouveau et très féminisé au sein de la profession. Son acceptation au
sein d’une structure imprégnée d’une certaine « virilité masculine » reste complexe.
Le bilan et l’évaluation du rapport POURNY rédigés en décembre 2015 par le LieutenantColonel GAUDARD, inspecteur de la défense et de la Sécurité civile, confirme le suivi de 8
thèmes sur 13 par 75 SDIS.
Nombre de recommandations par thèmes18
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Autres situations à risques
EPI
Accidents de voiries
Général
Violences urbaines
Accidents thermiques
Culture de sécurité SIS
Juridique
Matériels
Nouveaux risques techniques
Feux de forêts
Médical
Transmissions

Ce passage de la culture du risque à la culture de sécurité s’est traduit très concrètement
chaque année par la baisse du nombre de sapeurs-pompiers décédés en intervention : à
l’exception de l’année 2005 particulièrement meurtrière (20 morts), 11 sapeurs-pompiers en
Bilan et évaluation de la mise en œuvre du rapport de mission sur la sécurité des sapeurs-pompiers en
intervention (2004-2014) (Lieutenant-Colonel GAUDARD/ DGSCGC, 2015)
18
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moyenne sont décédés en intervention de 2006 à 2013 (4 en 2014), alors que ce chiffre était
proche de 20 entre 1992 et 2002.18

Evolution du nombre de sapeurs-pompiers décédés en service depuis 20 ans :

Répartition des décès par circonstances sur les 20 dernières années (nombre d'accidents) :

La protection des sapeurs-pompiers en intervention est clairement une priorité avec la création
des services qualité, hygiène, sécurité et environnement (QHSE) dans de nombreux SDIS et la
mise en place d’une organisation interne structurée à partir des conseillers prévention, des
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assistants prévention, des CHSCT pour les sapeurs-pompiers professionnels et les personnels
administratifs et techniques ainsi que le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires
(CCDSPV).
Toutefois, même si les violences urbaines sont identifiées dans le cadre du rapport POURNY,
l’impact psychologique lié à l’évolution de la profession au travers du nombre d’agressions en
constante augmentation est sans doute plus difficile à identifier et à mesurer afin de prendre des
dispositions efficaces.
1-4-2-2 Le plan SSQVS 2019-2023
Parallèlement à la rédaction du rapport POURNY, la Direction générale de la Sécurité civile et
de la gestion des crises (DGSCGC) effectue des évaluations relatives à la mise en œuvre des
mesures de santé et de sécurité dans les SDIS.
Si l’évaluation du rapport POURNY démontre les progrès notables en matière d’hygiène et de
sécurité, l’évolution du cadre opérationnel des sapeurs-pompiers impose une adaptation
physique et mentale des équipes engagées sur le terrain.
Afin de prendre en compte ces deux aspects, le Préfet Jacques WITKOWSKI, Directeur de la
DGSCGC, lance en 2018 un plan d’actions en matière de qualité de vie au travail :
« Le plan sécurité et qualité de vie en service pour la période 2019-2023 ».
Au regard de la spécificité des SDIS qui sont composés de sapeurs-pompiers professionnels
(SPP), de personnels administratifs et techniques spécialisés (PATS) et de sapeurs-pompiers
volontaires (SPV), ce plan traite de la notion de service et non de travail.
En effet, si les SPP et les PATS agissent dans le cadre de leur profession, les SPV exercent une
activité qui ne rentre pas dans le cadre du code du travail.
Ce plan a pour objectif de permettre aux SDIS de faire face aux risques émergents tout en tenant
compte des spécificités de chaque structure en fonction de son importance (zone géographique,
population, effectifs SPP, SPV et PATS, risques industriels, risques naturels,…) tels que définis
dans le Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR).
Le plan SSQVS repose sur 5 grands axes stratégiques dont découlent des actions concrètes :
1- Positionner la démarche SSQVS au cœur de la doctrine opérationnelle,
2- Développer les mesures de prévention sur les activités les plus impactantes (occurrence et
gravité),
3- Initier et soutenir les démarches relatives à l’organisation des politiques SSQVS dans les
SDIS,
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4- Développer le RETEX en vue, d’une part de consolider et compléter la remontée statistique
et, d’autre part, de confronter et d’harmoniser les enquêtes accidents,
5- Assurer un pilotage par la performance de la politique SSQVS.
Dans le cadre du mémoire nous allons nous arrêter sur l’axe 3 du plan SSQVS qui nous met
directement en lien avec les RPS selon deux objectifs majeurs :
1- consolider et évaluer l’organisation et le management de la santé et de la sécurité au sein
des SIS afin de les faire évoluer dans le cadre d’une logique d’amélioration continue et de
partage des bonnes pratiques ;
2- développer la prise en compte des risques psychosociaux (RPS) et engager les réflexions sur
la qualité de vie et la santé (QVS).19
Si la première phase du diagnostic RPS a été réalisée par 75% des SDIS, seulement 59% ont
concrétisé la démarche par un plan d’actions spécifiques.
Comme vu précédemment, le constat est identique à celui relevé par l’ANACT concernant le
bilan des démarches RPS dans la fonction publique et on relève ainsi une difficulté pour
dépasser le simple cadre de l’analyse des RPS.
Au regard des différents axes de stratégie développés dans le plan SSQVS lancé en 2018 et du
constat sur la nécessité de mesures concrètes en matière de RPS, il semble pertinent de s’attarder
sur la vulnérabilité des SDIS.
1-4-3 La vulnérabilité des SDIS
La particularité des SDIS fait que non seulement ces structures comprennent différentes
catégories de fonctionnaires (SPP, personnel administratif, personnel technique) mais de plus
les sapeurs-pompiers sont eux-mêmes composés d’agents territoriaux pour les SPP et de SPV
qui exercent une activité à partir d’un engagement volontaire.
Au même titre que l’évolution de la société, le monde du volontariat vit des transformations qui
le poussent à s’adapter en permanence.
Si depuis la départementalisation les effectifs de SPP ont augmenté, les SPV représentent
encore 80% de la Sécurité civile française. La préservation du volontariat reste donc une priorité
nationale.
1-4-3-1 La commission ambition volontariat
Cette commission s’est mise en place à partir de l’étude du cabinet conseil« Mana-Lares ».
Diligentée par la Ministre de l’intérieur (Michèle ALLIOT-MARIE) en 2008 cette étude repose
sur l’avenir du volontariat et sera présidée par monsieur Luc FERRY.
19

Plan SSQVS des SDIS 2019-2023(ministère de l’intérieur/DGSCGC, 2019)
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Le travail de la commission a pour objectif de « conforter et soutenir le volontariat dans un
cadre d’action attractif et protecteur »20
Le travail réalisé démontre que l’engagement des SPV est en recul mais qu’il est loin d’être en
péril à condition que les SDIS soient capables de s’adapter à l’évolution sociétale. Cela est
caractérisé par une distinction entre les sapeurs-pompiers urbains, péri-urbains et ruraux.
En effet, différents types de profils de sapeurs-pompiers sont ainsi identifiés en fonction de leur
origine géographique (annexe 4 : Echographie du volontariat).
La professionnalisation du volontariat est largement mise en avant, ce qui provoque de
profondes mutations chez les SPV :
1- la désertification des ressources des territoires (industrielles, financières, humaines),
2- l’évolution de la structure familiale et conjugale,
3- l’évolution des relations et des liens entre les générations.
Enfin, l’étude montre très clairement le faible taux de féminisation chez les sapeurs-pompiers.
Le monde du volontariat pourrait cependant bénéficier de cette présence féminine en
développant le recrutement de sapeurs-pompiers secouristes en s’écartant de la polyvalence du
métier (secours à personnes, lutte contre les incendies et interventions diverses).
L’étude « Mana-Lares » évoque d’ailleurs cet aspect :
« Le secouriste présente un profil plus nettement féminin. La croissance des interventions de
secours à personnes ou la féminisation des corps de sapeurs-pompiers laisse présager un bel
avenir à ce profil »21
Cela nous amène à réfléchir sur la place du personnel féminin chez les sapeurs-pompiers et sur
l’égalité homme-femme dans la profession.
1-4-3-2 L’égalité homme-femme
Selon Muriel SALLE, Maîtresse de conférences à l’université Claude-Bernard-Lyon1, il
convient de ne pas confondre l’égalité avec la mixité, la parité et l’équité.
L’égalité correspond à l’équilibre parfait entre deux individus.
La mixité correspond à un mélange d’individus au sein d’un groupe.
La parité correspond à un mélange d’individus dont le nombre est identique entre chaque
catégorie d’individus.
L’équité doit représenter une situation identique pour chaque individu avec les mêmes
avantages et les mêmes inconvénients.
Discours de clôture de la ministre de l’intérieure du 115° congrès national des sapeurs-pompiers à Renne
(Michèle ALLIOT-MARIE, 2008)
21
Echographie sur le volontariat,( Etude MANA-LARES, 2009)
20
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L’équité professionnelle doit s’établir dans tous les domaines et sur toute la durée d’une
carrière :
1- embauche,
2- rémunération,
3- promotion.
L’écart de rémunération dans le secteur public est de 13,1% alors qu’il est de 19% dans le
secteur privé.
Cet écart n’existe pas dans la profession de sapeur-pompier mais l’on constate cependant un
faible pourcentage de femmes dans les rangs des sapeurs-pompiers et même un très faible
pourcentage parmi les officiers :
- chez les SPP, 34% des sapeurs et seulement 4% des officiers sont des femmes
- chez les SPV, 25% des sapeurs et seulement 7% des officiers sont des femmes
Seuls les effectifs des membres du SSSM permettent d’augmenter ces pourcentages grâce au
nombre plus élevé de femmes médecins et surtout d’infirmières.
Ce constat est une vulnérabilité flagrante au sein de la profession qui pourtant gagnerait, à tout
point de vue, en augmentant les effectifs de personnels féminins chez les SPP et les SPV.
Trop souvent, la population féminine ne retient que l’image liée à la capacité physique du
sapeur-pompier propre aux missions de lutte contre les incendies. En effet, elle hésite alors à
franchir la porte des centres de secours pour contracter un engagement.
Pour autant, la réalité du besoin opérationnel est tout autre car les incendies ne représentent que
10% des interventions alors que le secours à personnes représente 80% de l’activité.
Cette sollicitation opérationnelle, qui est d’ailleurs en constante augmentation, a changé de
visage au cours des dernières années.
Ainsi, on ne peut que constater que l’évolution de la société s’accompagne de craintes, de
défiance et de stress de la part de la population qui se traduisent malheureusement beaucoup
trop souvent par de l’agressivité à l’égard des services de secours.
1-4-3-3 Les agressions visant les sapeurs-pompiers
Depuis plusieurs années les sapeurs-pompiers français font face à une montée de la violence
qui laisse craindre un sentiment d’insécurité de la part des équipages engagés sur le terrain.
Face à cette situation, la DGSCGC réagit dès 2017 en mettant en place un dispositif de remontée
d’informations sur les agressions des sapeurs-pompiers par l’intermédiaire des centres
opérationnels départementaux d’incendie et de secours (CODIS) de chaque département
français.
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Le 13 mars 2018, Gérard COLLOMB, Ministre de l’intérieur, diffuse une note d’instruction
ministérielle précisant 3 types de mesures en faveur de la lutte contre les agressions :
1- la coordination opérationnelle
2- le dépôt de plainte et la protection fonctionnelle
3- la formation
L’année 2019 ne voit malheureusement pas d’amélioration concernant les agressions physiques
ou verbales à l’encontre des sapeurs-pompiers.
Le Ministre de l’intérieur publie les chiffres alarmants sur les 8 premiers mois de l’année :
- 1274 agressions physiques
- 2012 sapeurs-pompiers agressés
- 312 sapeurs-pompiers blessés
Si 50% des agressions sont verbales, on note tout de même 11% de jets de projectile et 4%
d’agressions avec armes.
Le Ministre de l’intérieur déclare alors :
« L’Etat protège ceux qui risquent leur vie pour sauver celle des autres »
En complément des mesures mises en place dès 2018, il est proposé d’expérimenter l’utilisation
des caméras mobiles afin d’assurer une meilleure protection des sapeurs-pompiers contre les
agressions.
La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) fait également entendre son
mécontentement par la voix de son président, le Colonel Grégory ALLIONE, qui met en avant
les quartiers difficiles mais également les agressions lors des interventions aux domiciles des
personnes :
« Certes cet équipement peut permettre de baisser la tension lors des interventions, mais il n’est
utilisable que sur la voie publique et non au domicile des personnes pour des question de
respect de vie privée ».22
Selon le Colonel Grégory ALLIONE, le taux d’augmentation des agressions des sapeurspompiers est de + 213% en 10 ans.
Fort de ce constat, le gouvernement persiste dans l’accompagnement des démarches en faveur
des sapeurs-pompiers par la mise en œuvre de la mission d’information sur la sécurité des
sapeurs-pompiers.

22

La gazette des communes, comment les sapeurs-pompiers veulent améliorer leur sécurité ? (Colonel Grégory
ALLIONE, 2019)
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Les conclusions de ces travaux mèneront à la préconisation de 18 mesures concrètes basées sur
3 thématiques (annexe 5 : Les 18 propositions de la commission des lois) :
1- agir en amont de l’agression pour en limiter la menace
2- mieux agir pendant l’agression pour en limiter les effets
3- réparer les conséquences des violences
On distingue clairement des dispositions pratiques utilisables et adaptables en pratique mais
également une volonté affichée, de la part des autorités, de prendre en compte les conséquences
des violences et par définition des RPS.
Si la déclaration des agressions des sapeurs-pompiers est inégale sur le territoire français, leur
hausse générale est significative.
Le nombre de jours d’arrêt de travail en 2018 est de 1424 jours alors que le taux de plaintes
n’est que de 65,7%.23
Le malaise, voire le mal être, se généralise dans la profession et un climat de défiance s’installe
au niveau national alors que le taux d’opinions favorables à l’égard des sapeurs-pompiers reste
toujours aussi élevé.
A l’image de l’évolution de la société, l’évolution des missions et du cadre opérationnel est
incontournable mais les conséquences des changements subis ne sont pas à négliger au sein des
effectifs de sapeurs-pompiers toujours plus sollicités et malmenés.
Après avoir traité dans cette première partie le cadre conceptuel positionné dans le contexte des
SDIS, la partie terrain va être développée dans un second temps.

PARTIE 2 : Etude de terrain et bilan
Cette deuxième partie repose sur des recherches théoriques et des entretiens réalisés auprès de
personnalités du monde universitaire, de professionnels de santé, de référents en matière
d’hygiène et de sécurité et de sapeurs-pompiers.
2-1 Méthodologie
La rédaction du mémoire s’est établie en identifiant différentes phases de réflexion de manière
structurée et chronologique tel qu’enseigné au sein de l’IMPGT.
Le travail a été réalisé dans le cadre d’une approche hypothético-déductive qui consiste à
construire un processus en s’appuyant sur des recherches théoriques et sur des recherches de
terrain.

23

Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, n°41, décembre 2019
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2-1-1 La construction du mémoire
Construire un processus correspond à concevoir, à mettre en œuvre puis analyser et évaluer.24
Ainsi, six étapes de construction du processus sont identifiées :
La thématique
La problématique
Le design de la recherche
La recherche documentaire
Les données complémentaires
La discussion
La thématique :
Cette étape comprend tout d’abord la définition de la thématique et répond à la question
suivante :
-Qu’est-ce que je recherche ?
Je cherche ainsi à traiter la qualité de vie au travail au sein des SDIS (notamment au sein du
SDIS 42)
Cette thématique nous amène à identifier une problématique qui permet d’orienter et de
stabiliser la structure du mémoire.
La problématique :
La problématique peut se définir à partir d’une question principale de recherche :
- Comment l’identification et la mesure des RPS peuvent-elles améliorer leur prise en
charge ?
La formulation de la problématique correspond non seulement à une présentation théorique des
choses mais elle permet également de travailler sur une analyse plus concrète.
Le design de la recherche répond ainsi à cette problématique.
Le design de la recherche :
Avant de réfléchir sur les premières réponses correspondantes à la problématique, il apparaît
indispensable de décrire les choses afin de les comprendre, c’est la raison pour laquelle le cadre
de l’analyse de la partie 1 a été rédigé.
A la suite de ce travail de contenu, il convient de décomposer la réflexion à partir de projets de
recherche.
Il a alors été identifié un premier projet de recherche exploratoire qui permet de comprendre
ce qui se passe au sein de la structure (SDIS42).
24

Construction d’un mémoire, spécifier l’objet de recherche (Giordano et Jolibert, 2008)
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Celui-ci comprend 3 phases :
- la recherche documentaire
- une enquête de satisfaction
- des entretiens de terrain
Un second projet de recherche transformatif va permettre de définir des axes d’amélioration.
La recherche documentaire :
A partir de différentes sources documentaires, il s’agit de faire un « état de l’art » concernant
le sujet. Cela représente une exploration large de la littérature existante afin de s’appuyer d’une
part sur ce qui a déjà été écrit et d’autre part d’orienter les premières réflexions sur la
problématique définie.
La partie recherches théoriques présentée dans ce mémoire expose de manière exhaustive
l’inventaire de la littérature réalisé.
Cette recherche afin d’aborder de manière concrète le sujet, s’accompagne d’une cinquième
étape comprenant des données complémentaires.
Les données complémentaires :
Le travail de cette étude étant destiné à l’amélioration du fonctionnement du SDIS 42, tout en
étant transposable à l’ensemble des SDIS, un questionnaire a été réalisé auprès de l’ensemble
du personnel du SDIS 42.
La collecte des données nécessaires s’est effectuée en s’appuyant sur une enquête de
satisfaction à partir du questionnaire et sur la conduite de différents entretiens. Ce travail
permet de réaliser un état des lieux de la structure et de retirer des éléments concrets relatifs à
la QVT et aux RPS.
Enfin, un dernier travail de discussion permet d’orienter et de finaliser l’étude globale du
mémoire.
La discussion :
Cette dernière étape consiste en une analyse précise de l’ensemble des données collectées.
Il en découle ensuite une confrontation entre les résultats obtenus et les recherches théoriques
précédentes.
Cette mise au point amène à répondre à la problématique du mémoire et oriente ainsi la
rédaction de préconisations.
2-1-2 Les recherches théoriques
Comme vu précédemment, les recherches théoriques correspondent à l’état de l’art. Ce travail
s’est appuyé sur une bibliographie et une webographie qui ont permis de définir les notions de
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QVT et de RPS. Les données générales issues du milieu privé ont pu ensuite se décliner au sein
de la fonction publique et des SDIS.
 Ouvrages
Deux ouvrages ont été consultés en intégralité dès le début du travail de recherches théoriques
afin d’améliorer mes connaissances en lien avec le sujet.
 Revues « webographiques »
La consultation de 23 sites internet a permis de collecter de nombreuses informations sur les
avis et les mesures entreprises dans les domaines de la QVT et des RPS.
 Mémoires et thèse
Deux mémoires et une thèse analysés en partie, ont pu apporter des compléments
d’informations sur des aspects précis et/ou techniques en lien avec le management des
organisations, la déclinaison de l’accord cadre de 2013 et l’activité physique et sportive chez
les sapeurs-pompiers.
 Rapports
Plusieurs rapports institutionnels (Ministère de l’intérieur, DGSCGC, CNRACL, INRS,
ANACT,…) ont apportés une réelle plus-value sur les axes de réflexion du mémoire en
décrivant des mesures nationales, des bilans et des outils de procédures
 Articles
La prise en compte de 12 articles a également facilité les orientations du mémoire par la
diversité des auteurs et la divergence ou la convergence de leurs points de vue.
 Documents-supports pédagogiques
Enfin divers supports pédagogiques, issus de l’enseignement dispensé à l’IMPGT et notamment
sur le management et les RH, ont facilité la rédaction de certains paragraphes de la première
partie du mémoire.
Une échéance de 2 mois a été nécessaire afin de réaliser cette première étape.
C’est à compter de ce travail que la problématique a pu se décliner :
Comment l’identification et la mesure des RPS peuvent-elles améliorer leur prise en
charge ?
2-1-3 Les recherches de terrain
D’une durée de 3 mois environ, l’enquête de terrain peut se décomposer en 4 temps :
1-Une enquête de satisfaction du personnel du SDIS 42 à partir d’un questionnaire
2-Une analyse des résultats
3-La participation à 2 conférences sur le rôle de l’encadrement et sur l’égalité professionnelle
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4-La conduite de 8 entretiens avec des interlocuteurs des milieux sapeur-pompier, médical et
universitaire.
Toutefois, il est à noter que malgré mes nombreuses relances, plusieurs personnes n’ont jamais
répondu à mes demandes d’entretiens. Cela est vraiment regrettable car je suis persuadé que
l’intérêt du mémoire repose aussi sur des échanges avec des personnes que l’on n’aurait jamais
rencontrées en temps normal, ce qui justement permet une ouverture d’esprit bien nécessaire.
2-2 Enquête de satisfaction
2-2-1 Spécificité du SDIS 42
La loi n°96-369 du 3 mai 1996 a rendu obligatoire la création d’un SDIS dans chaque
département.
L’intégration des personnels communaux au SDIS 42 a maintenant 19 ans. Les effectifs sont
stables dans tous les statuts même si une inquiétude persiste quant à la pérennité du volontariat.
Le SDIS 42 compte désormais 553 SPP, 2300 SPV et 97 PATS.
Parmi ces effectifs, le service de santé et de secours médical comprend 170 officiers dont des
médecins, des infirmiers, des pharmaciens et des psychologues.
La création et la réorganisation liées à cette loi ont permis d’aboutir à une structure mature qui
permet de répondre aux demandes de secours des ligériens de façon rapide et efficace. Les
inspections périodiques de la DGSCGC reconnaissent également la bonne gestion du service.
Depuis 2001, l’établissement a construit des bases solides et a beaucoup évolué dans les
domaines opérationnels ou techniques mais également managériaux.
Certaines de ces évolutions sont issues du schéma de pilotage notamment de son projet
d’établissement qui a porté sur près de 140 actions ou groupes de travail. Cette recherche
d’amélioration continue a conduit à la réalisation concrète de très nombreuses décisions dont
on ne connait pas l’impact sur le degré de satisfaction des agents.
La démarche liée au pilotage de la performance globale a été instituée au sein du SDIS en 2018.
Les 9 domaines ont été répartis entre les cadres supérieurs de l’Etat-major qui ont ensuite
composé des groupes d’autoévaluation. Chaque groupe a proposé 4 axes d’amélioration. Sur
ces 36 propositions, 4 ont intégré la démarche qualité du SDIS 42 dont une intitulée :
« Évaluer le degré de satisfaction de tous les personnels du SDIS ».
S’il existe des entretiens individuels annuels pour les agents permanents, il n’existe pas à ce
jour de dispositif équivalent ou de comité de centre susceptible de recueillir le degré de
satisfaction des sapeurs-pompiers volontaires.
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Il semble donc opportun d’étudier la mise en place d’un dispositif permettant d’évaluer le degré
de satisfaction des personnels du SDIS tous statuts confondus.
L’étude menée est bâtie autour d’une double priorité :
-Se soucier de la qualité de vie en activité ou au travail de chaque statut et catégorie d'agent et
rechercher des pistes d'amélioration.
-Inscrire ce domaine particulier dans la démarche globale de recherche d'amélioration continue
du SDIS42.
Ce travail collectif a ensuite été confronté aux facteurs de risques psychosociaux d’après le
rapport « GOLLAC » de 2011. Il s’est avéré que les thèmes et les facteurs étaient souvent assez
proches.
C’est donc à partir de ce constat qu’il a été identifié la nécessité de prendre en compte les RPS
au sein de cette étude.

Dans ce cadre, les phases suivantes ont été imaginées :
- Phase 1 : Création du questionnaire test puis validation et définition des outils et supports,
- Phase 2 : Communication sur la démarche,
- Phase 3 : Réalisation du questionnement,
- Phase 4 : Analyse des retours, création des supports de communication et restitution des
résultats
Cette orientation s’est avérée cohérente avec le plan SSQVS 2019-2023 initié de manière
concomitante par la DGSCGC.
2-2-2 Les critères retenus
L’interrogation du personnel s’est donc appuyée sur un questionnaire réalisé à l’aide de
« Google Forms ». Ce format informatique, déjà utilisé à d’autres occasions, a été retenu en
accord avec le service informatique. Il offre la possibilité à chaque agent de répondre sur
ordinateur, tablette ou smartphone.
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Une campagne d’affichage et de communication sur Intranet ont eu lieu pour informer les
agents de cette consultation. L’utilisation d’un QR code permettait de se rendre directement sur
le questionnaire.
Celui-ci est anonyme et quelques minutes suffisent pour le compléter. Il est identique quel que
soit le statut et fonctionne par thèmes dont certains peuvent être éloignés de l’activité de chacun
(SPP/SPV/ATS).
Pour chacune des questions, un niveau de satisfaction est à compléter. En cas d’insatisfaction,
il est possible de détailler la problématique et de proposer d’éventuelles solutions.
Les 12 thèmes de satisfaction abordés au long du questionnaire : (annexe 6 - questionnaire)
Les équipements
La carrière / Rémunération
Relations avec le public
Relations humaines au sein du SDIS
Discrimination
Sens des missions : lien activité / service public
Charge / rythme de travail
Formation
Lien vie professionnelles / vie personnelle
Vie personnelle
Vie sociale et sportive au sein du SDIS
Information et communication
L’analyse des réponses :
795 réponses ont été reçues pour 2857 agents (soit 28%), ce qui donne un pourcentage d’erreur
dans les réponses de 3%.
Devant la quantité d’informations à traiter, la durée initiale prévue pour cette phase (15 jours)
a été prolongée.
4 catégories d’âge et 5 statuts d’agents (dont 2 doubles-statuts SPP/SPV et PATS/SPV) ont
permis d’affiner les résultats.
La note globale de satisfaction est de 7,6/10.
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Synthèse des résultats :
Thème

% satisfaits

% insatisfaits

Image du SDIS

97

3

Relations avec le public

95

5

Equipements

91

9

Sens des missions

91

9
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Sentiment d’appartenance

91

9

Vie sociale et sportive

89

11

Lien vie professionnelle / personnelle

88

12

Charge et rythme de travail

86

14

Relations internes

85

15

Discrimination

83

17

Thème

% satisfaits

% insatisfaits

Information et la communication

83

17

Rémunération

80

20

Traitement des demandes d’équipements

80

20

Formation

79

21

Carrière

75

25

(annexe 7 : résultats détaillés du questionnaire)
Une fois l’analyse terminée, les résultats ont été communiqués au comité de direction pour
valider le cadre des feuilles de route 2020 et 2021. Ils ont ensuite été présentés à l’état-major
fonctionnel et territorial du SDIS. Les assemblées représentatives (CHSCT et CCDSPV) ont
ensuite été consultées avec une volonté très affichée de travailler en toute transparence en
diffusant les commentaires les plus marquants.
Enfin les résultats ont été publiés sur le site Intranet du SDIS édulcorés des commentaires afin
de ne pas trahir l’analyse globale.
2-2-3 Les acteurs retenus
Si la démarche du SDIS 42 comprend la satisfaction du personnel au sens large de
l’environnement de travail, le mémoire va porter sur une seule catégorie de personnel.
En effet, les trois filières de fonctionnaires (sapeurs-pompiers, personnels administratifs,
personnels techniques) complétées par les SPV sont beaucoup trop denses pour être intégrées
dans un seul mémoire.
Ainsi seules les données correspondant aux sapeurs-pompiers (SPP, SPV et SSSM) seront
retenues dans le cadre du mémoire.
2-2-4 Le bilan
Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue, telle qu’initiée par Deming, le SDIS a
souhaité connaître le niveau de satisfaction de ses personnels. Quelques thèmes ont fait l’objet
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d’un large consensus (image du SDIS, relations avec le public, sens des missions…). D’autres,
comme nous l’avons vu sont plus clivant.
Chaque membre du groupe a analysé les réponses liées aux questions qu’il ou elle avait
produites. Cependant un regard d’ensemble sur les résultats et notamment sur les commentaires
exprimés par les insatisfaits fait ressortir un axe d’amélioration particulier : l’information.
L’accès ou la communication de l’information sont les éléments qui permettraient de résoudre
facilement certaines situations qui sont parfois jugées défavorablement par les personnels.
Le transfert de l’information devient un enjeu. L’échange hiérarchique (le chef de service ou
de centre envers ses agents), transverse (entre services) ou territorial (la direction vers les unités
territoriales) sont les points clés pour réussir un partage d’information. Un schéma de
communication existe au sein du SDIS mais sa mise en application est liée au facteur humain.
Enfin, le SDIS comme toute entité, est un producteur de données. Les moyens d’accéder à ces
données sont nombreux (Sites Intranet et Internet, serveurs internes, base de données partagées)
et la recherche de la bonne ressource documentaire peut être fastidieuse et chronophage. Ce
point particulier est déjà en cours d’amélioration avec la refonte de l’Intranet avec un nouveau
moteur de recherche.
Enfin la discrimination et les relations internes sont les domaines qui ont le plus retenu
l’attention de la gouvernance du SDIS 42. Avec 17 % d’insatisfaction sur ces thèmes, les
situations décrites dans les commentaires démontraient la difficulté d’intégration dans l’univers
« sapeur-pompier ». Le jeune par rapport à l’ancien, le volontaire dans un centre professionnel,
le service de santé dont la valeur n’est pas reconnue, être une femme dans un milieu
historiquement masculin sont des situations abordées par les agents.
Exemple de commentaires qui illustre clairement ces perceptions :
« Être une femme a été et l'est encore, parfois difficile. Je ne sais pas s’il y a des solutions. Mais
je suis persévérante, je ne baisse pas les bras car il y a des jeunes femmes qui s'engagent et
pour elles il faut se battre »
« Être une minorité de SPV (1 par garde) entraine souvent une mise à l’écart des SPP. Ils feront
appels à vous pour un sport collectif seulement s’il n’y a pas assez de pro par exemple. A table
on ne vous adresse limite pas la parole, en général on vous fait comprendre que vous n’êtes
qu’un volontaire et un bouche trou. Être appelé pour remplacer un pro absent et voir que
normalement vous êtes BAT fourgon et on vous met STAS et celui-ci prend votre place au
fourgon. Encore beaucoup d’exemple à donner. »
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« Les propos relatifs au "SSSM" dans leur globalité, sont souvent gratuits… Les membres du
service de santé sont peu considérés en leur qualité d'officier et cadre du service, et peu
écoutés… »
Fort de ce constat, il est apparu comme une évidence et une priorité de traiter les RPS au sein
de la structure.
En effet si on utilise comme base de référence le nombre de participants au questionnaire et le
pourcentage d’insatisfaits dans les domaines de la discrimination et des relations internes, cela
représente 135 personnes !
2-3 Discussion et propositions de solutions
Afin d’apporter une réponse à la problématique du mémoire, la construction de la dernière
partie du document s’articule ainsi à partir de la culture du risque pour aborder les RPS, de
l’existence du SSSM, et de l’organisation propre au SDIS par son formatage hiérarchique fort.
Le SDACR, mentionné par le code général des collectivités territoriales (CGCT) en son article
L. 1424-7 et le code la sécurité intérieure (CSI) dans son article L. 731-2, est le document de
référence pour chaque SDIS.
Véritable schéma directeur, il permet la direction, l’organisation, la structuration et la gestion
opérationnelle et financière pour une période de 5 ans.
« Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des
risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face
les services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de
couverture de ces risques par ceux-ci »25
Il est ainsi proposé de s’appuyer sur la méthodologie de rédaction de ce document qui comprend
l’analyse, la couverture et les préconisations pour prendre en compte les RPS au sein des SDIS.
L’analyse des risques courants du SDACR de la Loire a été construite sur un modèle pouvant
être reproduit pour les RPS.
Plusieurs grandes familles pouvant engendrer des risques sont communes à tous les SDIS, à
l’identique des 6 familles génératrices de RPS. Ces familles sont le SUAP (secours d’urgence
aux personnes), INC (incendie), SR(secours routier) et le DIV(interventions diverses).
Pour chacun de ces facteurs de risques, des choix puis des croisements d’indicateurs ont été
réalisés pour pouvoir coter le risque sur deux niveaux, l’enjeu et l’intensité.
Il a fallu tout d’abord identifier les particularités du département de la Loire (identifier) puis
trouver les indicateurs adaptés afin de mesurer le risque.
25

Article L 1424-7 du CGCT
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Puis cette cotation a été appliquée à chaque entité de référence, ici la commune. C’est le début
de la phase d’évaluation du risque. Le risque a ainsi pu être cartographié selon 3 niveaux, faible,
modéré, important.
Puis pour poursuivre cette phase d’évaluation, un comparatif a été fait avec les mesures de
couvertures existantes et les objectifs de couverture fixés par l’établissement.
Une fois cet écart mesuré, des préconisations ont été émises, avec à chaque fois leurs impacts
principales pour l’établissement sur les plans humains, organisationnels, financier et technique.
Ce concept méthodologique semble pouvoir s’appliquer pour la prise en compte des RPS au
sein d’un SDIS.
Il peut être fait un parallèle entre le SDACR et les trois niveaux de prévention des RPS définis
par l’OMS.

26

26

Contribution des psychologues du SSSM à la démarche RPS (Sylvain GOUJARD, 2018)
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Même si la méthode de traitement des RPS a fait l’objet de nombreux écrits et recherches, il
parait illusoire de vouloir calquer une méthode universelle sur un SDIS.
Il existe une multitude d’outils, de diagnostics, de questionnaires et de guides propres aux RPS.
Toutefois, il apparaît indispensable que ces outils soient adaptés aux spécificités des SDIS.
Au sein d’un même SDIS, les RPS sont propres aux particularités locales.
Si les RPS sont logiquement différents entre un département très urbanisé et un département
très rural, des différences intra départementales existent également entre une ville siège de
préfecture et un village isolé.
Il est donc pertinent d’identifier les RPS propres aux sapeurs-pompiers.
En effet la diversité et donc la richesse de la fonction publique est importante, fonction publique
d’état, hospitalière et territoriale. Mais un SDIS est un établissement public qui allie de
nombreux statuts (SPP, SPV, PATS, SSSM), de nombreux métiers et au sein d’une même unité
de travail comme un CIS, des différences marquantes existent selon le volume opérationnel ou
le bassin de risque défendu.
Plusieurs ouvrages d’ailleurs mettent en garde contre une application sans adaptation des
différentes méthodes décrites pour établir un diagnostic ou pour mettre en place un plan
d’actions.
De nombreux SDIS ont entamé une démarche d’identification des facteurs des RPS mais la
difficulté de mise en œuvre de plan d’actions adapté est un signe de la complexité du travail à
accomplir pour construire, agréger et suivre des indicateurs fiables.
L’état a conçu un guide méthodologique en 2014 pour construire un projet d’établissement afin
de prendre en compte les RPS. De nombreux écrits proposent également des méthodes
d’analyses. La réussite de la réponse du SDIS doit donc s’appuyer sur les méthodes proposées
pour la mise en place d’un projet RPS en l’adaptant à la spécificité de l’établissement.
Cela passe avant tout par une action inscrite dans la feuille de route de l’établissement afin
d’impliquer et de mobiliser l’ensemble des ressources nécessaires.
La méthode proposée est somme toute basique mais permettra de construire une réponse
cohérente et adaptée à la réalité d’un SDIS.
2-3-1 Identifier les RPS au sein des SDIS
Il est primordial dès cette étape de solliciter tous les acteurs pouvant apporter une plusvalue dans l’identification des RPS


Hiérarchie



Psychologue
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Médecin chef



Service Hygiène et sécurité



Représentants territoriaux

Une multitude de facteurs de risques ont été répertoriés au cours des diverses recherches sur le
sujet des RPS.
Les six familles distinctes de facteurs de risques issues des différentes études de l’INRS,
mais également reprises dans le rapport GOLLAC, peuvent être utilisées comme
référence à condition de les adapter à l’organisation et au fonctionnement d’un SDIS.
Ce travail de personnalisation des facteurs de risques est primordial puisqu’il permettra de
mesurer de façon optimale les RPS au travers d’indicateurs pertinents et adaptés.
Ce mémoire n’a donc pas pour vocation à lister de façon exhaustive les facteurs de risques
spécifiques mais d’évoquer les principaux qui pourrait être spécifiques à un SDIS.
En s’appuyant sur les résultats de l’enquête de satisfaction, l’adaptation proposée identifie donc
les facteurs suivants :
Intensité et complexité du travail :
-

Rythme de travail diurne et nocturne

-

Diminution du temps de travail SPP et la question du maintien des compétences, priorité
des besoins personnels

-

Sur-sollicitation des SPV en garde postée

-

Engagement aléatoire et souvent sous pression

-

Le sentiment dans un premier temps d’avoir un décalage entre les moyens et la situation
réelle

-

Adaptation permanente aux nouveaux risques et enjeux

-

Législation changeante notamment dans les déroulés de carrière ou/et les prises de
grades

-

Le maintien des compétences des SPV avec des évolutions opérationnelles fréquentes

-

La charge administrative en constante augmentation pour les chefs de centre et parfois
même le sentiment d’être dépassé

-

Gestion de la pression pour les opérateurs CTA (centre de traitement des appels) qui
subissent un flux d’appels grandissant de manière exponentielle.

Exigences émotionnelles
-

SP dernier rempart de la misère sociale
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-

Maitrise des émotions face à la peur, la colère ou la douleur en cas d’intervention
difficile

-

Projection de sa propre réalité sur l’opération

-

Gestion du stress de l’appelant pour les opérateurs CTA

Autonomie insuffisante
-

Empilement de strates pouvant tenir les mêmes emplois. Souvent les SPP tiennent
l’emploi inférieur à leur qualification

-

De nombreuses actions (entretien casernes, véhicules,…) retirées au fur et à mesure des
années entraînant la perte d’autonomie et de réactivité et au final pouvant engendrer de
la frustration

Mauvaise qualité des rapports sociaux au travail
-

Conflit de valeurs générationnelles

-

Intégration des jeunes SPP et des SPV dans des casernes à dominante professionnelle

Conflits de valeurs
-

Perte de sens dans l’activité sapeur-pompier avec la diminution des incendies et
l’augmentation des interventions à caractère social

-

Judiciarisation de la société

-

Passage de l’obligation de moyens à l’obligation de résultats

-

Relations avec les autres services publics pouvant se tendre puisque chacun se recentre
sur son cœur de métier

Insécurité de la situation au travail
-

Evolutions structurelles fortes à venir (évolutions du secours aux personnes, réseau
radio du futur, système de gestion opérationnelle)

-

Agression des sapeurs-pompiers

-

Budget des collectivités et donc des SDIS contraints avec des effets sur les recrutements,
les durées d’amortissement des véhicules et l’entretien de locaux

2-3-2 Evaluer les RPS au sein des SDIS
Les indicateurs constituent un élément essentiel dans l’établissement d’un diagnostic mais
aussi dans la détection des situations à risques. Ils se situent donc sur deux plans distincts :
-

L’évaluation des RPS afin de fiabiliser le diagnostic et décliner un plan d’actions adapté
à la structure (niveau de prévention primaire et secondaire)
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-

La détection des situations critiques pour amorcer une prise en charge rapide de l’agent.
Ces situations ne pourront être détectées que par le croisement de plusieurs indicateurs
hormis les situations critiques (suicides, burn out,…)

Leur choix n’étant jamais neutre, il est important de garder une approche basé sur le bon sens
et la remise en question. En effet l’objectif de la démarche n’est pas de perdre les responsables
dans la conception et l’analyse d’indicateurs complexes et bien souvent éloignés de la réalité
du travail de terrain.
Quelques principes simples issus du « guide méthodologique d’aide à l’identification,
l’évaluation et la prévention des RPS dans la fonction publique » doivent donc guider cette
analyse :


Ne retenir que des indicateurs simples, stables dans le temps, compris et acceptés de
tous, si possibles générés automatiquement



Si un indicateur n’est pas pertinent, le supprimer ou le faire évoluer



Avant de rajouter un indicateur, vérifier s’il apporte une plus-value dans l’analyse et si
un autre ne peut pas être supprimé en réaction

Pour être pertinent dans le cadre des RPS, l’indicateur ne doit pas confondre le résultat du travail
(par exemple prise en charge et transport d’une victime en 50 mn), avec le travail lui-même qui
est générateur du risque.
Prenons l’exemple d’une opération secours à personne où un indicateur de performance pourrait
être le temps de prise en charge d’une victime alors que le travail en lui-même se décompose
en de nombreuses tâches pouvant être génératrices de RPS


Stress du départ



Conduite rapide



Prise en compte de l’ambiance e de la situation et des risques



Relationnel avec la victime et l’entourage



Réalisation d’un bilan médico secouriste



Réalisation de gestes techniques



Relationnel avec les autres services publics (PN (police nationale), GN (gendarmerie
nationale), SMUR (service mobile d’urgence et de réanimation),…)



Relationnel avec l’IAO (infirmier(ère) d’accueil et d’orientation) en charge de l’accueil
dans la structure hospitalière
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En résumé, les indicateurs permettant d’identifier les RPS ne peuvent pas être des indicateurs
macro alimentant habituellement les tableaux de bords départementaux, zonaux ou nationaux,
mais doivent être adaptés à l’unité de travail.
Enfin l’exploitation des indicateurs est essentielle. C’est bien la mise en relation de plusieurs
indicateurs qui permet d’établir un faisceau de présomption de RPS.
La littérature permet d’identifier trois grands types d’indicateurs
Indicateurs de perception ou de vécu des agents
Ils traitent de la dimension subjective de toute situation de travail. Elle est indispensable car
elle reflète le ressenti des agents vivant les situations.
Ces indicateurs sont principalement obtenus avec des questionnaires.
Dans ce cadre, le SDIS peut s’appuyer sur des processus déjà existants :


L’entretien professionnel réalisé chaque année par le chef d’unité ou de service pour les
SPP



La visite médicale annuelle ou tous les deux ans selon l’âge, pour tous les SP



Un processus à venir dans le cadre du pilotage global par la performance, de la mise en
place d’un entretien avec les SPV

Ces actions déjà existantes ne doivent pas empêcher dans le cadre d’un travail sur les RPS de
mettre en place des questionnaires par unité de travail.
Indicateurs de fonctionnement
Les principaux indicateurs de fonctionnement relèvent des catégories ci-dessous :


L’absentéisme, mais personnalisé sur chaque service, en tenant compte de la
multiplication des arrêts de courte durée ou à l’inverse de longue durée avec un lien
avec le service



Les indicateurs relatifs au temps de travail (présentéisme, amplitude horaire, horaires
atypiques,…)



Les mouvements de personnels



Les relations sociales



L’organisation du travail



Le pilotage de l’activité

Indicateurs de santé au travail


Accidents de travail ou de service et maladies professionnelles



Situations dégradées (actes de violences verbale et physique, harcèlement, TS (tentative
de suicide))
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Symptômes ou pathologies en lien avec les RPS (dépression, TMS (troubles musculosquelettiques),…)



Indicateurs issus du SSSM lors des visites médicales ou des entretiens sur demande de
l’agent.

Pour ces deux dernières familles, le SDIS possède déjà des outils ou des processus permettant
de mesurer les indicateurs :


Des outils permettant d’agréger des données statistiques issues de tous les services pour
construire un indicateur



Des logiciels mesurant le temps de travail ou les volumes de formation effectués



Des procédures qualités et document structurants clairement identifiés et partagés



Des réunions fréquentes et préparatoires aux différentes commissions avec les
partenaires sociaux



Un logiciel de santé médical permettant de synthétiser et de suivre rapidement les
données d’un agent si nécessaire

Exemple de tableau de bord pour un facteur de risque :
Année N
SPP

SPV

Année N +1
SPP

Evolution

SPV

Synthèse
Evolution

Actes de
violences
Exigences
émotionnelles Appels
difficiles
Dans la démarche projet de prise en compte des RPS et une fois l’indicateur mesuré, il parait
intéressant pour faciliter la mise en place des plans de prévention, de réaliser un tableau de bord
qui se complétera au fur et à mesure de l’analyse.
Reprenons par exemple le risque « exigences émotionnelles », auquel nous associons les
indicateurs suivants :


Nombre d’actes de violence verbale ou physique au travail émanant de personnes
extérieures



Gestion du stress suite à des appels agressifs ou chargés émotionnellement

Selon la littérature les indicateurs sont soit des smileys, soit des chiffres mais comportent
souvent 4 niveaux. Il est proposé de retenir une cotation de 1 à 4, 4 étant le risque le plus élevé.
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Après une analyse des statistiques, il est considéré que le risque « exigences émotionnelles »
correspond à une cotation de 3 sur 4.

Exemple de tableau de suivi

Risques

Exigences
émotionnelles

Niveau
de
risque
3

Exemples
d’actions
pouvant être
mises en
œuvre
Sera complété
lors du travail
sur la
prévention

Actions de
prévention déjà
existantes
Formation pour la
prise en charge
des personnalités
agressives
Formation avec
les psychologues
sur la prise en
charge d’un
requérant lors de
la formation
initiale des
opérateurs

Actions
retenues

Délais de
réalisation

Personne
en charge

Sera
complété
lors du
travail sur
la
prévention

Sera
complété
lors du
travail sur
la
prévention

Sera
complété
lors du
travail sur
la
prévention

Ce tableau de bord pourra servir de guide pour chaque risque lors du projet de lutte contre les
RPS.
2-3-3 Agir pour prendre en compte les RPS
Il semble communément établi que le travail de prévention vis-à-vis des RPS s’oriente autour
de trois axes principaux.

27

27

Les travaux sur la prévention des RPS (INRS, 2015)

54

On distingue trois formes de prévention :


La prévention primaire a pour finalité d’éliminer le risque à la source et s’articule autour
de quatre axes principaux :
o L’organisation du travail et les procédures
o La mise en place d’une véritable GPEEC
o Le management au sein de l’institution
o L’adaptation de l’établissement aux évolutions de la société



La prévention secondaire a pour but de protéger les agents en les aidant à faire face aux
situations à risque qui dans de nombreux cas ne peuvent être évitées,



La prévention tertiaire permet d’agir pour réduire les troubles dus à des risques que l’on
a pas su ou pu éviter

Comme le déclare le Colonel POURNY, il est urgent que les SP passent de la culture du risque
à la culture de la sécurité.
On peut ici aisément faire le parallèle avec la prévention primaire qui est bien souvent négligée
dans nos organisations, là où la prévention secondaire est plus développée.
Notre histoire, notre culture nous poussent à être dans l’adaptation et la réaction, et donc de
traiter le problème une fois survenu.
Pourtant de nombreuses études montrent aujourd’hui que la prévention primaire et donc la
suppression ou la réduction des facteurs de risques psychosociaux à la source est bien plus
efficiente qu’une réponse à postériori.
Nous pouvons reprendre ici notre tableau de suivi qui nous sert de fil conducteur pour illustrer
les propos conceptuels

précédents et surtout montrer que l’on peut les adapter à notre

profession.
Comme pour le SDACR ce type de tableau de bord permet à la fois de suivre et de coordonner
la mise en œuvre des préconisations, mais aussi de pouvoir mesurer les évolutions favorables
ou non liées aux actions sur la couverture des risques psychosociaux.
Niveau Exemples d’actions
de
pouvant être mises
risque
en œuvre
Exigences
3
Prévention
émotionnelles
primaire :
Risques

Mises en place de
procédures

Actions de
prévention déjà
existantes

Actions
retenues

Délais de
réalisation

Arbitrage Selon
Mises en
proposé
projet
situation
au
professionnelles CODIR

Personne
en charge

le Sera
complété
lors
du
travail sur
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communes
d’intervention
(Sapeurs-pompiers,
Police,
Gendarmerie)
Achat de caméra
piéton dissuasive

sur des
interventions
conflictuelles
dans certains
centres de
secours

(Comité
de
direction)

la
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2-3-4 La prévention primaire : Préparer
Le rapport GOLLAC met également en avant l’importance de la prévention plutôt que des
actions curatives plus visibles mais souvent tardives et agissant comme un pansement sur une
jambe de bois. La communication est la première action préventive.
2-3-4-1La communication
La communication et la sensibilisation sur les RPS doit être large et précoce.
La psychopathologie touchant les SP est bien une réalité qu’il faut présenter et expliquer :
« Les Blessures mentales sont une triste réalité clinique : TSPT, TSA, trouble de l’adaptation,
dépression, dépendance, trouble anxieux, Deuil Complexe Persistant…
Elles sont neurobiologiquement observables :
-66.66 % des intervenants rapportent avoir été exposés à un événement traumatique en
opération
- Le taux de stress post traumatique chez les intervenants de l’urgence dont les sapeurspompiers varient de 8 à 37 %
- Nous pouvons ajouter à cela que 3 à 20 % des SP sont à risque de burnout. Certaines études
portent ces chiffres à 39,5%
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Mal connues ces blessures sont rarement acceptées par les hommes et par les institutions. Il
n’y a pas de culture sécurité sur ce point ».28
Ainsi, dès le recrutement la notion de RPS doit impérativement être présentée à l’ensemble des
SPV et SPP.
L’explication du rôle des RH, du médecin chef, des psychologues et de la hiérarchie est un
préambule indispensable dans le cadre des formations initiales d’application.
Il est évident que le fait de mieux connaître l’existence d’un soutien et d’un suivi au sein des
SDIS permet de réduire la violence d’un impact psychologique. D’autant que tout sapeurpompier sait pertinemment qu’il exerce un métier ou une activité à risques !
Cette précocité doit s’appliquer avant même l’embauche d’un agent, la phase de recrutement
étant prépondérante pour la détection de personnes fragiles ou vulnérables qui pourraient
se retrouver en grande difficulté émotionnelle.
Il s’agit là d’avoir la bonne personne au bon endroit pour le bien de tous.
La médecine préventive joue un rôle crucial dans la détection des personnes dont le profil
pourrait présenter des RPS potentiels.
L’aptitude médicale impose des capacités permettant l’exercice de l’ensemble des missions des
sapeurs-pompiers.
2-3-4-2 L’activité sportive et l’aptitude médicale :
L’arrêté du 6 mai 2000 modifié fixe les conditions d'aptitude médicale.
Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en position d’activité doivent remplir des
conditions d’aptitude médicale pour participer aux missions et accomplir les fonctions qui leur
sont dévolues.
Seul un médecin de sapeur-pompiers habilité peut prononcer l’aptitude médicale du sapeur-pompier.
Les conditions d’aptitude médicale requises sont fixées par référence aux normes définies par
l’instruction du Ministre de la Défense relative à la détermination de l’aptitude médicale au service
militaire. L’évaluation médicale permet la détermination d’un profil médical individuel, le
S.I.G.Y.C.O.P.
Les

visites

médicales

d’aptitude

sont

à

la

charge

financière

du

SDIS.

Les visites médicales de maintien en activité ont lieu tous les 2 ans pour les sapeurs-pompiers âgés
de 16 à 38 ans puis sont annuelles pour les sapeurs-pompiers âgés de plus de 38 ans. Pour être

28

Les blessures passées sous silence/ ENSOSP/Biennale de la sécurité civile (GOUJARD S et ALLEAUME B,
2018)
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maintenu en activité et déclaré apte à ses fonctions, le sapeur-pompier doit remplir les conditions
d'immunisation vaccinale fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La visite médicale conduit à établir une aptitude qui regroupe :
-

l’aptitude réglementaire aux fonctions de sapeur-pompier,

-

la non contre-indication à la pratique de l’activité physique et des compétitions sportives
statutaires,

-

l’aptitude à la conduite des véhicules du service,

-

la délivrance des certificats médicaux exigés pour l’obtention ou le renouvellement des permis
de conduire les véhicules du groupe lourd et apparentés dans le respect de la réglementation
en vigueur.

En cas de restriction d’aptitude, les missions concernées par l’inaptitude seront précisées sur le
certificat médical d’aptitude (ex : excepté secours à personnes, incendie, destruction d’hyménoptères
…).
L’inaptitude opérationnelle autorise :
-

les tâches administratives,

-

les actions de formation théorique,

-

les visites médicales d’aptitude pour le personnel du service de santé,

-

la position de stationnaire en garde postée uniquement pour les CIS (centre d’incendie et de
secours) mixtes,

-

la position d’opérateur CTA.

L’activité physique et sportive :
La pratique d’une activité physique régulière permet de maintenir les sapeurs-pompiers en bonne
santé et de pouvoir accomplir les missions qui leur sont confiées avec efficacité mais surtout en toute
sécurité.
Il convient également de rappeler que l’objectif premier de la préparation physique est d’entretenir
et d’évaluer la condition physique du sapeur-pompier.
« Le médecin de sapeur-pompier doit être informé du suivi de l’entraînement et de la préparation
physique du sapeur-pompier. Ces informations peuvent permettre au médecin de dépister une
affection en cours d’informer et de conseiller le sapeur-pompier sur les questions relatives à son
hygiène de vie, de formuler des propositions pour ménager l’agent et adapter son emploi si
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nécessaire. Elles constituent pour le médecin un indicateur de santé, un outil de médecine
préventive sans interférer avec les décisions d’aptitude médicale qui relèvent d’autres critères. » 29
Cette activité physique et sportive participe donc à définir l’aptitude physique du sapeurpompier qui conditionne l’aptitude médicale.
En effet chaque sapeur-pompier a pour obligation de réaliser des tests annuels permettant d’apprécier
sa condition physique. Ces tests comportent des épreuves qui sont toutes associées à un barème
permettant d’apprécier le niveau du sapeur-pompier :
-test de KILLY
-pompes ou tractions
-exercice de souplesse
- test du gainage
-test de VAMEVAL ou de LUC LEGER
La visite médicale périodique est donc un véritable atout pour le suivi des agents et l’opportunité
de détecter des troubles psychosociaux.
Cependant afin de rendre optimale cette visite médicale, il convient d’accorder un temps spécifique
aux RPS avec un entretien privilégié sur le sujet avec le médecin du SSSM et proposer une grille
d’analyse des situations potentiellement délicates voire dangereuses en fonction du profil de
sapeur-pompier (SPP, SPV, SSSM).
La médecine du travail « traditionnelle » s’attache à l’adaptation au poste de travail et à son côté
ergonomique alors que chez les sapeurs-pompiers elle prend en compte la bonne santé des agents
mais également l’aptitude par rapport aux critères vus précédemment.
(annexe 8 : questionnaire SSSM)
En complément de cet aspect positif de l’aptitude médicale et de l’aptitude physique il faut associer
une contrainte qui peut présenter l’apparition de troubles psychosociaux.
Au regard de nombreuses situations complexes et traumatisantes auxquelles font face les sapeurspompiers, il n’est plus à démontrer que cette profession est sujette à des souffrances psychologiques.
La société a évolué et le sapeur-pompier en 2020 se protège de cette souffrance, qui s’apparente au
fil du temps à une agression extérieure.
« Une étude récente de Harvey et al. (2015) s’est intéressée au rôle majeur du nombre total de
traumatismes cumulés lié au travail qui serait relié positivement au risque de SSPT, à la dépression

Les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires (Article 11 de l’arrêté
du 6 mai 2000)
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59

et à l'alcoolisme. De surcroit, cette investigation a permis de souligner le taux élevé de désordres
psychologiques et de problèmes liés à l’alcool chez les SP retraités. Cependant, il existe d’autres
atteintes psychologiques dont celles liées aux troubles du sommeil. En effet, une étude de Vargas De
Barros, Martins, Saitz, Bastos et Ronzani (2013) démontre que 51,2% des SP ont rapporté des
troubles du sommeil qui sont significativement associés à la détresse psychique et à des troubles
psychosomatiques. De plus, ces auteurs ont établi que 10% des SP seraient en dépression, 9%
présenteraient des symptômes d’anxiété, 29% rapporteraient du stress à l’extérieur du travail, et
44% auraient une détresse psychologique. Les travaux de Lima, Assunção et Barreto (2015)
confirment une partie de ces résultats en montrant que le risque de développer une dépression serait
plus élevé chez les SP qui présentent comme antécédents un SSPT et une consommation excessive
d’alcool ».30
Aujourd’hui ce traumatisme se manifeste de manière différente sous la forme d’une autre addiction :
le sport à outrance.
L’activité sportive est une véritable « soupape » mais elle est également dangereuse lorsqu’elle
est pratiquée de manière excessive et inappropriée.
Ainsi lorsqu’il y a blessure, il y a double sanction car non seulement le sapeur-pompier ne possède
plus « son exutoire émotionnel » mais en plus il se trouve dans une position de stress liée à une
inaptitude opérationnelle contraire à sa vocation première.
« Le stress fait partie de manière intégrante de la vie professionnelle du SP.
Ainsi, ce processus pourrait avoir une forte répercussion sur leur santé en général et leurs blessures
en particulier ». 31
L’activité sportive doit donc faire l’objet d’une attention particulière avec un suivi et un
encadrement de la programmation des séances de sport afin d’éviter les blessures :
- rédiger un registre de la pratique du sport par type d’activité (sports individuels ou collectifs)
- imposer l’encadrement des séances de sport par des éducateurs sportifs (spécialité existante au sein
des SDIS)
- adapter la séance en fonction de l’horaire, du temps, du profil des pratiquants et de l’activité
opérationnelle réalisée)

Approche psycho-physiologique de la blessure chez les sapeurs-pompiers. Education. Université Côte d’Azur,
(VAULERIN J, 2016).
31
Approche psycho-physiologique de la blessure chez les sapeurs-pompiers. Education. Université Côte d’Azur,
(VAULERIN J, 2016).
30
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Enfin un troisième aspect propre aux SPP correspond à la prévention primaire relative aux RPS et
favorise grandement la préparation des agents : la mobilité du personnel.
2-3-4-3 La mobilité du personnel
Le SPV exerce une activité dans un cadre extérieur à celui de son emploi mais proche de son domicile
et de sa sphère familiale. Malgré les nouveaux profils présentés dans le cadre de l’étude « MANA
LARES », le SPV s’identifie toujours au niveau local avec le sentiment d’appartenance au corps de
sapeurs-pompiers.
Le SPP quant à lui, est un agent public territorial susceptible d’être affecté sur le territoire
départemental et ce en fonction des besoins du service.
Le SDIS 59 est un des premiers SDIS en France à s’être pencher sur la notion de RPS et met en avant
la mutabilité et la mobilité du personnel.
En effet selon une étude menée en 2018, le premier facteur de risque psychosocial au sein de ce SDIS
est la mobilité du personnel et la possibilité de mutation. La mobilité est mal vécue par le personnel
qui n’arrive plus à s’identifier à un territoire.
De plus le turn-over régulier des effectifs donne le sentiment que les décisions prises peuvent aboutir
à des incohérences par l’absence de transmission et de pérennisation du savoir.
Il faut donc donner du sens aux propositions de mobilité du personnel et mettre en avant le bien
fondé d’un changement d’environnement professionnel et ainsi expliquer l’utilité d’une mutation
pour le service.
Pour que cela soit compris et amendé il est également nécessaire de préparer en amont ces
changements et laisser du temps aux agents avant la mise en application.
Dans le cadre de vœux de mobilité souhaitée par l’agent, il est primordial de connaître ses motivations
afin de ne pas passer à côté d’un problème qui le pousse à changer d’affectation.
Ainsi la mobilité pour une prise de grade est à suivre de près car se projeter sur un poste afin de
prendre un galon peut être bénéfique si l’agent correspond au profil recherché mais peut aussi être
très néfaste si l’agent postule uniquement pour monter en grade alors que la fonction ne lui convient
pas. Dans ce cas le service n’atteindrait pas l’objectif recherché et surtout l’agent pourrait-être
en grande difficulté mentale.
En complément de ce travail de préparation qui passe par énormément de communication et de
présentation des choses telles qu’elles existent au sein de la profession, une deuxième phase permet
d’aller plus loin dans la démarche de prise en compte des RPS : la protection du personnel par la
prévention secondaire.
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2-3-5 La prévention secondaire : Protéger
Cette deuxième phase de travail sur les RPS a pour objectif de donner des outils afin d’agir de
manière concrète.
2-3-5-1 La formation
En intégrant la profession tout SPV ou SPP s’attend à connaître des situations compliquées, des
scènes de souffrance et des victimes gravement touchées.
Pour autant, les conséquences de ces situations ne sont généralement pas (ou peu) abordées.
L’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) sensibilise toutefois
l’encadrement en présentant l’aspect managérial en cas de décès d’un agent et de stress posttraumatique. Une demi-journée basée sur l’explication simple que la hiérarchie peut faire du bien
comme elle peut se tromper.
Ces formations n’existent que depuis peu et concernent les chefs de centre et/ou adjoints
nouvellement nommés, mais qu’en est-il des chefs de centre anciens qui gèrent leur centre en ayant
appris « sur le tas » ?
L’ENSOSP réalise également des formations appelées « missions CIS (centre d’incendie et de
secours) », là encore l’encadrement est mis à l’épreuve en participant à des cas concrets basés sur la
gestion d’une problématique de discipline, de logistique, de formation,…
Il apparaît donc indispensable de reprendre ce format de « missions CIS » en intégrant les RPS à
partir de cas concrets permettant d’appréhender leur l’identification et leur accompagnement
et ce pour tous les chefs de centre et adjoints du département.
Si l’encadrement est forcément concerné par les RPS, tout sapeur-pompier a droit à une formation
lui permettant de se protéger.
Ainsi certains SDIS, en collaboration avec les forces de l’ordre, développent depuis peu des
entraînements spécifiques de défense contre les agressions physiques. Cependant, même si cela peut
rassurer il est préférable d’anticiper les choses et d’éviter tout contact physique en raison de la
tournure que peut prendre une situation conflictuelle.
Il faut donc plutôt repérer les situations qui peuvent potentiellement dégénérer et ne pas mettre
en danger les équipages de terrain. Pour cela, le SDIS 42 s’est lancé dans la formation de formateurs
sur des situations difficiles pouvant se dégrader. L’aspect attitude et comportement des équipages
est à privilégier ainsi que la détection des réactions dangereuses d’une personne (posture,
détection de signaux, positionnement par rapport à une personne agressive,..). Trois jours de
formation incluant essentiellement des mises en situations professionnelles sont prévus pour ensuite
décliner ces formations dans l’ensemble des centres de secours du département.
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Afin d’aller jusqu’au bout de la démarche il est indispensable que ces 2 types de formations
(encadrement et hommes du rang) soit inscrits au plan pluriannuel de développement des
compétences et rendus obligatoire pour tous.
2-3-5-2 L’organisation du travail
Encore une fois, il est indispensable de tenir compte de la spécificité des SDIS.
L’organisation du travail peut être pathogène, les gardes de 12 heures ou de 24 heures, la détresse des
victimes, l’effort physique, …, sont autant de facteurs qui nécessitent une analyse large des nombreux
aspects de la profession.
Le cadre réglementaire présenté dans la première partie du mémoire évoque l’obligation pour tout
employeur de rédiger le DUERP.
Il est constaté dans le rapport POURNY que les SDIS ont pour la plupart rédigé ce document.
Pour autant l’évaluation des risques professionnels est très souvent réalisée à partir du lieu de travail
propre aux sapeurs-pompiers, concrètement le centre de secours.
Sont ainsi développés les risques de chutes, de blessures liées aux conditions de stockage de matériels
lourds, aux conditions de stockage de matériels chimiques, de stationnement des véhicules, de
cheminement des personnels,…
Les risques rencontrés sur interventions sont très peu abordés dans le DUERP alors qu’ils sont
omniprésents et générateurs de RPS (stress, souffrances des victimes, agressions,….)
Il est donc primordial que le DUERP puisse reprendre l’ensemble des risques opérationnels et
donc les RPS liés aux interventions difficiles et/ou marquantes.
En complément des différents participants à la rédaction du DUERP (RH, ACFI, assistant et
conseillers préventions,….) il semble opportun que le service RH puisse s’appuyer sur le terrain et
s’associer avec le service en charge de la doctrine opérationnelle en se basant sur le retour
d’expérience(RETEX) et en développant de manière précise les situations complexes gérées par
les sapeurs-pompiers.
Le lien entre les RH et les partenaires sociaux est également très important, le dialogue social et le
bilan social présentés en première partie le démontrent pleinement.
Pour aller encore plus loin dans le rôle de chacun et surtout afin de répondre aux RPS au sein même
du bilan social pour les SPP et au sein du CCDSPV pour les SPV, il pourrait être crée une
commission propre aux RPS intégrant toutes les situations détectées et les mesures prises par le
SDIS pour y remédier.
Celle-ci pourrait être composée de représentants de l’autorité d’emploi, de représentants du personnel
et de membres du SSSM (médecin et psychologues).
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L’évolution de la profession, le caractère social des interventions, les nouvelles technologies et le
changement général de la société imposent aux SDIS de s’adapter en permanence. C’est la raison
pour laquelle des groupes de travail mixtes, par tranche de grade et/ou d’emploi pourraient
intégrer la commission d’analyse des RPS en réfléchissant sur ce qui pose problème tout en étant au
plus près des réalités de terrain.
Enfin le déroulement de carrière est un RPS à considérer en raison de l’impact psychologique sur le
personnel. En effet, les résultats de l’enquête de satisfaction du SDIS 42 démontrent que la carrière
des agents représente 25% d’insatisfaits !
Là encore les RH ont un rôle prépondérant dans le déroulé de carrière des agents et doivent
impérativement mettre en place une politique de GPEEC.
Même si tout le personnel ne peut évoluer de la même manière en fonction des capacités, des profils
et des besoins du service, l’évolution de carrière possible doit être lisible et accompagnée afin de
ne pas créer de la frustration, de la démotivation voire un détachement complet.
L’affichage et l’explication d’un tableau d’adéquation grade/emploi permettraient aux différentes
catégories d’emploi de se positionner et de connaître les possibles évolutions au sein de la structure.
Pour des questions de transparence et d’équité, les critères de sélection des agents en
concurrence pour un poste doivent être connus et validés par les représentants du personnel (les
formations, l’ancienneté dans le grade, la mobilité, …).
Enfin, d’une manière générale il faut se pencher sur le processus même de l’organisation des SDIS
et donner du sens au travail.
Pour faire naître la notion de RPS au cœur des centres de secours, il faut pré-penser les organisations
en termes de management et de structuration.
Il est constaté que la réalisation de tâches sans valeur ajoutée provoque une charge
psychologique inutile. Il faut donc réfléchir sur le temps et l’énergie consacrés à ces tâches et surtout
revenir aux fondamentaux pour limiter le risque d’usure.
Pour cela il est nécessaire de revenir aux bases du métier de sapeur-pompier qui représentent leur
raison d’être et éviter les situations qui découragent telles que les demandes en dix étapes et 3
exemplaires pour la réalisation d’une formation.
Si l’organisation structure le fonctionnement et les évolutions potentielles du SDIS, la gestion au
quotidien doit s’appuyer sur les acteurs de terrain.
2-3-5-3 Les centres de secours et le SSSM
Un accompagnement du SSSM et du chef de centre est une nécessité.
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Un outil de remontée d’informations commune est à construire entre le SSSM et les chefs de centre
qui sont en contact direct avec le personnel.
Si la prévention primaire passe par une communication poussée auprès du personnel et un appui pour
le manager, la prévention secondaire est à construire de toute part.
Le premier frein réside dans la notion de secret médical. Si celui-ci est tout à fait compréhensible,
il existe toutefois « des verrous à faire sauter » pour pouvoir avancer sur les RPS.
Sans trahir ce secret médical, le chef de centre pourrait être en lien avec le SSSM à partir de détection
et de transmission de signaux faibles.
Ainsi il est proposé de créer une grille de lecture à disposition à la fois des agents eux-mêmes,
des chefs d’agrès (responsable du véhicule en intervention) et des chefs de centre.
Un simple code couleur pourrait identifier différentes situations difficilement vécues :

Ce code couleur pourrait être utilisé à plusieurs reprises :
- par les chefs d’agrès au retour d’intervention lors du remplissage du compte-rendu de sortie de
secours avec un onglet spécifique RPS et une remontée directe (alerte informatique) au médecin chef
de la présence d’une difficulté rencontrée par un agent.
- par les chefs de centre qui ont connaissance ou qui sont informés de la présence d’un agent en
difficulté en effectuant la même remontée auprès du médecin chef.
-par les agents eux-mêmes lorsqu’ils identifient un collègue en difficulté.
Si un agent est concerné par un ou plusieurs indicateurs rouges, le chef de centre devra être informé
par une alerte sans pour autant connaître la raison précise de la difficulté rencontrée.
Cette alerte lui permettra ainsi d’avoir connaissance d’une difficulté concernant un agent sans
toutefois avoir des précisions et donc sans contrainte vis-à-vis du secret médical.
De plus, la hiérarchie informée peut ainsi percevoir une attitude changeante ou inadaptée et
entreprendre une vigilance particulière et un accompagnement pour l’agent en difficulté.
L’entretien professionnel qui représente un moment privilégié d’échanges entre un agent et sa
hiérarchie est également un moment crucial pour évoquer les difficultés du personnel. Cela
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conditionne donc la réalisation d’une grille permettant d’échanger avec l’agent sur l’existence ou
non de troubles psychosociaux.
Ce dispositif permettrait de détourner la notion de secret médical tout en prenant en compte les agents
en difficulté, qu’ils soient SPP ou SPV.
Toutefois il est clair que cette procédure ne peut se mettre en place qu’après accord du personnel.
C’est la raison pour laquelle la communication définie dans la prévention primaire doit être efficace
et présentée comme un appui pour le manager et un bénéfice pour l’agent.
Malgré l’établissement d’un ensemble de mesures permettant de préparer et protéger le personnel, les
troubles psychosociaux peuvent apparaître sous différentes formes plus ou moins sévères.
La prévention tertiaire va permettre de mettre en place des dispositifs dont l’objectif est de réparer.
2-3-6 La prévention tertiaire : Réparer
Il ne fait aucun doute que tout dispositif est perfectible. Malheureusement malgré la mise en place de
mesures pour préparer et protéger le personnel, il est parfois trop tard pour empêcher des
conséquences graves liées aux RPS.
Lorsque la prévention primaire et secondaire n’ont pas été efficaces, la dernière phase de prévention
tertiaire va permettre de mettre en place des actions curatives pour réparer la situation.
Dans ce cas le rôle du SSSM est crucial, notamment celui des psychologues.
La psychologie dans les SDIS apparaît pour la première fois en 2003 avec la circulaire du 23
octobre qui définit l’existence d’un référentiel des SSSM intégrant certaines missions pour les
psychologues.
La réponse des besoins des SDIS en la matière voit le jour le 5 juillet 2016 par l’écriture du
référentiel des emplois, des activités et des compétences (REAC) du SSSM et de ses
psychologues.
Il est important de faire la différence entre la psychologie du travail et la psychologie clinicienne.
La psychologie du travail peut s’appuyer sur la prévention primaire et secondaire tel que vu
précédemment. La psychologie clinicienne quant à elle s’applique à la suite d’une pathologie. C’est
dans ce cas-là que les SDIS doivent faire des efforts afin d’amener le plus possible les agents vers la
guérison.
En effet les conséquences d’une entorse ne sont pas les même que celle d’un RPS.
Pour l’entorse la réparation va s’effectuer à partir d’une prescription médicale et d’une rééducation
encadrée par un kinésithérapeute. Une détresse mentale va quant à elle être réparée par le psychologue
qui peut s’apparenter au « kinésithérapeute de la tête ».

66

En effet il faut changer cette vision des choses et développer la disponibilité des psychologues experts
au sein des SDIS en généralisant une astreinte psychologue permettant non seulement de suivre
rapidement les sapeurs-pompiers réalisant des interventions marquantes mais également
accompagner les agents en difficulté suite à la détection de signaux faibles. Il a d’ailleurs été identifié
que toutes les interventions impactant gravement des enfants laissent des traces profondes chez
les sapeurs-pompiers avec très souvent un transfert sur leur propre famille.
L’appel aux psychologues, même si de nombreux progrès sont constatés, n’est pas encore entré dans
les mœurs. C’est pourquoi l’alternative de mise en place de groupes de parole peut être un bon
compromis chez les sapeurs-pompiers. Bien souvent les sapeurs-pompiers discutent autour d’un café
pour échanger sur l’intervention compliquée qu’ils viennent de vivre.
Le rôle du chef de centre est alors primordial pour l’accompagnement de son personnel et il doit
impérativement être présent lors de ces échanges. Il est néanmoins nécessaire que sa présence se fasse
de manière « non officielle », au sein des locaux de vie et donc en dehors du cadre hiérarchique
habituel.
C’est dans ces moments-là, avec un affichage clair de soutien, que le lien entre le chef de centre et
son personnel se construit. La remontée d’information auprès du psychologue peut alors s’opérer
si la confiance est obtenue par la hiérarchie.
Il ne faut d’ailleurs pas écarter toute proposition de réparation du mal fait car chaque personne est
différente. Ce qui fonctionne avec l’un peut être un échec avec l’autre et vice et versa.
Les méthodes de relaxation, de sophrologie, d’hypnose, de yoga,.., peuvent très bien donner des
résultats efficaces.
Enfin les troubles psychosociaux peuvent également apparaître sans lien direct avec l’activité
professionnelle.
En effet, comme tout le monde, les sapeurs-pompiers peuvent connaître des difficultés familiales,
financières ou autres. Celles-ci sont potentiellement génératrices de conséquences néfastes sur leur
aptitude opérationnelle et déclencher des troubles psychosociaux.
Dans ce cas, la possibilité d’accéder aux services d’une assistante sociale serait une réelle plus-value
pour l’agent qui pourra non seulement trouver des solutions transitoires ou pérennes, mais qui
mentalement se sentira mieux parce que soutenu par son employeur.
La mise en place de conventions avec des communes ou avec le conseil départemental qui
disposent d’assistantes sociales pourrait se généraliser au sein des SDIS.
La finalité du travail réalisé dans cette dernière partie du mémoire se concrétise par un ensemble de
préconisations issues des recherches théoriques et des recherches de terrain.
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A la suite d’une présentation littérale, ces préconisations se retrouvent sous une forme synthétique en
annexe du document. (annexe 9 : synthèses des propositions)
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Conclusion
S’il existe de nombreux outils permettant la prise en compte des RPS, il paraît évident qu’ils
doivent être adaptés aux spécificités des SDIS.
La simple analyse des RPS au sein d’une structure ne suffit pas, l’aboutissement de la démarche
passe par une mise en œuvre concrète de mesures. Cette dernière est généralement très
incomplète voire totalement absente en raison de sa complexité.
L’enquête de satisfaction présentée donne des résultats qui sont propres au SDIS de la Loire,
cependant le format peut tout à fait être utilisé pour l’ensemble des SDIS de France.
Il en est de même pour la méthode d’identification et d’évaluation des RPS à condition
d’adapter des indicateurs aux particularités départementales.
Les propositions argumentées correspondent à la mise en œuvre d’actions permettant d’agir par
la préparation et la prévention dite « primaire », la protection du personnel et la prévention dite
« secondaire ». La réparation par la prévention dite « tertiaire » s’applique en cas d’échec des
mesures mises en place, le service de santé et plus spécifiquement les psychologues deviennent
un soutien indispensable pour cette dernière étape relativement complexe.
L’étude réalisée confirme ainsi qu’identifier et évaluer les RPS permet de mieux les prendre en
compte.
Pour autant cela nécessite le bouleversement du processus d’organisation des SDIS.
Le management public est au cœur du sujet et la hiérarchie doit impulser cette démarche en
impliquant le plus grand nombre d’acteurs pour engager et orienter le changement.
L’autorité d’emploi, l’encadrement, le médecin-chef, les psychologues, les ressources
humaines, les partenaires sociaux et les agents eux-mêmes sont indispensables à la prise de
conscience collective de l’existence des RPS.
L’histoire et la culture du monde sapeur-pompier laissent des traces profondes sur la vision des
choses. Le recours aux différentes aides proposées en cas de difficultés reste encore un sujet
tabou.
Fort heureusement, la DGSCGC prend pleinement en compte ce dossier et incite les SDIS à
évoluer grâce à son plan santé, sécurité et qualité de vie en service (SSQVS 2019-2023).
La fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) impulse également le
changement en matière de féminisation et d’agressions des sapeurs-pompiers par des
campagnes de communication fortes et régulières.
Toutefois, il est évident que la gestion des SDIS avec des budgets contraints pourrait être un
véritable frein au développement d’un tel sujet.
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Pourtant il serait intéressant de raisonner autrement et de se poser la question suivante :
-

quel est le coût actuel de l’absence de prise en compte des RPS ?

Le dimensionnement du dispositif pouvant se mettre en œuvre est également un axe de réflexion
perspicace.
En effet, le rapport sénatorial de 2019 sur les agressions des sapeurs-pompiers relate que 20 à
25% des troubles consécutifs à un évènement majeur ont un impact sur l’organisation des SDIS.
Cela sous-entend que le nombre de sapeurs-pompiers touchés physiquement et
émotionnellement en cas d’évènements marquants, tels que les attentats des dernières années,
est relativement important.
Hors on peut imaginer que les psychologues des services de santé ne pourraient faire face à des
situations identiques sur l’ensemble du territoire national.
Enfin, pour que la question des RPS soit pleinement développée, il serait opportun de réaliser
une étude sur l’ensemble des personnels composant les SDIS.
Les personnels administratifs et techniques ne font pas partie de l’étude alors qu’ils représentent
en moyenne 1/5 des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels.
Ils contribuent pleinement au fonctionnement des SDIS et comprennent des agents de catégorie
A, B et C avec des responsabilités reconnues.
L’enquête de satisfaction présentée dans ce mémoire démontre d’ailleurs que les disparités de
salaires, de responsabilités et de reconnaissance en comparaison des sapeurs-pompiers d’une
part et entre les 2 filières administrative et technique d’autre part, sont de véritables sujets de
bien-être au travail et de RPS.
Pour conclure, même s’il reste encore du chemin à parcourir pour une application concrète sur
le terrain, les SDIS semblent être sur la bonne voie concernant l’amélioration de la qualité de
vie au travail et la prise en compte des RPS.
L’impulsion nationale en la matière est clairement affichée mais la concrétisation passera par
un engagement départemental conditionné par une réelle volonté de l’autorité et

de

l’encadrement en acceptant une restructuration de son mode de fonctionnement organisationnel
et managérial.
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Annexe 2 - Questionnaire prévention du stress32 - INRS
REPÉRAGE PAR DES TIERS DE SITUATIONS STRESSANTES
et Relations en Santé au Travail (EVREST)
n Grille d’identification des risques psychosociaux au travail – INSPQ, Québec
n Guide d’indicateurs de dépistage des risques psychosociaux – INRS
n Listes de contrôle de la Fondation de Dublin
n Listes de contrôle de la SUVA PRO
SITUATIONS DE TRAVAIL PERÇUES
n Évolutions

n Inventaire

de description de l’activité professionnelle (IDAP)
Content Questionnaire (questionnaire de Karasek)
n Job Stress Survey (JSS)
n Nursing Stress Scale (NSS)
n Questionnaire « Déséquilibre efforts-récompenses » (questionnaire de Siegrist)
n Questionnaire sur le vécu du travail – Club européen de la santé
n Questionnaire sur les facteurs de stress au travail de la Fondation de Dublin
n Questionnaire sur les troubles musculosquelettiques de l’INRS – Facteurs psychosociaux
n Working Conditions and Control Questionnaire (WOCCQ)
ÉVALUATION DU STRESS PERÇU (PSS)
n Job

n Echelle
n Echelle

de stress perçu (PSS)
visuelle analogique (EVA)
STRATÉGIES D’ADAPTATION AU STRESS

n Coping
n Ways

Inventory for Stressful Situations (CISS)
of Coping Checklist (WCC)

SYMPTÔMES DE STRESS
unique
n Mesure du Stress Psychologique (MSP)
n Questionnaire de symptômes de stress - Club Européen de la Santé
n Questionnaire de symptômes de stress de la Fondation de Dublin
n Questionnaire sur les troubles musculosquelettiques de l’INRS – Symptômes de stress
n Stress Professionnel Positif et Négatif * (SPPN)
n Item

ATTEINTE DU RAPPORT PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL
Burnout Inventory (MBI)
n Stress Professionnel Positif et Négatif * (SPPN)
ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE
n Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D)
n General Health Questionnaire (GHQ)
n Hospital Anxiety Depression Scale (HADS)
n Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI)
n Nottingham Health Profile (NHP)
n State-Trait Anxiety Inventory (STAI)
VIOLENCES INTERNES AU TRAVAIL
n Leymann Inventory of Psychological Terror (LIPT)
n Maslach

QUESTIONNAIRES TRANSVERSAUX
Psychosocial Questionnaire (COPSOQ)
n Questionnaire d’évaluation des représentations des déterminants organisationnels
et psychosociaux de l’activité (QERDOPS)
n Santé au travail, INRS et Nancy 2 (SATIN)
n Vécu au travail (VT)
n Copenhagen

32

Les questionnaires dans la démarche de prévention du stress au travail/INRS/document pour le médecin du
travail/n°125/2011
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Annexe 3 - Recommandations rapport POURNY
ETAT D’AVANCEMENT DES RECOMMANDATIONS EN SEPTEMBRE 2014

1

2

3

4

Accident
de
voiries

Accidents
de
voiries

Accidents
de
voiries

Accidents
de voiries
Matériels

Mettre en place des cursus de
formation adaptés pour
l’encadrement et les
intervenants lors de stages de
formation initiale,
d’adaptation à l’emploi et
continue : textes
réglementaires, contenus des
programmes, plateau
technique autoroutier ENSOSP
pour stages
communs interservices
Informer et former les
scolaires, les associations, le
grand public, les
constructeurs automobiles
quant aux missions et
préoccupations des
intervenants. Sensibiliser les
usagers au comportement à
adopter en présence d’un
véhicule
prioritaire
Moderniser le contenu et
l’enseignement du permis de
conduire et y associer une
évaluation du maintien dans le
temps des acquis (conduites à
tenir adaptées à l’approche
des accidents et respect des
services)
Torche pyrotechnique non
fumigène à main et à poser
sur support, de couleur
rouge

E

E

2

2

X

DGSCGC/
BASEP MININT
Enseignement
Transports

2
3

Transports

M

1

SIS

OBSERVATIONS

Pas de stages interservices
mais des mises en situation
dans les formations initiales
(SPP et SPV)

DGSCGC/
BFTE

E

NON MIS
EN
OEUVRE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

REALISE

Administration centrale

NON MIS
EN
OEUVRE

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

Uniquement l’ASSR
(attestation scolaire de
sécurité routière) depuis
1993

X

- Arrêté du 13/05/13 :
référentiel pour l'éducation
à une mobilité citoyenne
- Arrêté du 29/07/13 :
livret d'apprentissage du
permis B
- pas de maintien des acquis

X

0

0

93
X

X

SIS
(nombre/9
3)

Accidents
de voiries
Matériels

7

Accidents
de voiries
Matériels

8

Accidents
de voiries
Véhicules

9

Accidents
de voiries
Matériels

10

Accidents
de voiries
Véhicules

Rampe de gyrophares
couleur « bleu clair US »

1

89
X

X

M

1
2

SIS

4 PM
4 GM

1 PM
5 GM

88 PM
84 GM
X

X

M

1
2

SIS

9

7

77
X

X

M

1
2

M

2

M

2
3

DGSCGC/
BFTE

11

22

60
X

SIS

27

35
X

31

Transports

10

22

61
X

NON MIS EN
OEUVRE

3

1

EN COURS/
PARTIELLEMENT

SIS

M

SERVICES
COMPETENTS

REALISE

NON MIS EN
OEUVRE

6

EN COURS/
PARTIELLEMENT

Accidents
de voiries
Matériels

Fanions à main K1R (tissu
renforcé non feu de
couleur fluorescente «
jaune » ou « rouge » avec
ajout de matériau rétro
réfléchissant de classe 2
posé en croix, dimensions
majorées 0,6 x 0,8 m)
Panneaux souples type
flashmate ou équivalent,
dotés de flèches lumineuses
de rabattement, avec LEDS
couleur
« bleu clair »
- taille PM en 500 x 200
mm pour motos et VL
- taille GM en 800 x
440mm pour PL
Plots lumineux « roulables »
de balisage d’urgence à
poser sur la chaussée, avec
LEDS couleur
«bleu clair»
Engins des SIS : bâche de
protection de dévidoir à
main de couleur type «jaune
vif» équipée de bandes
biaises en
classe 2
Tri flash LEDS couleur «
bleu clair » diamètre 110
mm avec panneau AK31 ou
AK14 en dimension 1000
mm de côté,
classe 2 type micro
prismatique

REALISE

5

PROPOSITIONS

PRIORITE

THEMES

ASPECTS

N°

Administration centrale

X

X

X

OBSERVATIONS

Pas nécessaire avec la
norme sur les véhicules
SP (signalisation
renforcée par rapport à
la préconisation)

12

13

14

15

Accidents
de
voiries

Accidents
de
voiries

Accidents
de
voiries

Accidents
de
voiries

Panneau à message
variable embarqué sur
engin d’intervention
Normaliser des matériels de
balisage d’urgence et de
signalisation lumineuse
routière d’urgence «bleu
clair», adaptés aux missions
et engins des
services intervenants
Astreindre l’usager à
l’équipement et au port d’un
gilet haute visibilité type EN
471 afin de signaler en cas
de panne ou d’accident, sa
présence et son
déplacement sur la
chaussée
Adapter les textes (Code
de la route, instruction
interministérielle sur la
signalisation routière,
arrêté
relatif à l’habillement des
SP, NIT DDSC…)
Valoriser une présence des
SDIS au sein des organismes
nationaux (Observatoire
National Interministériel de
la SR, Délégation
interministérielle à la SR…)
et
départementaux en charge
de la sécurité routière

1

R

1

R

2

R

2

11

25
X

57

OBSERVATIONS

Prévu dans la
norme VSR/FPTSR
(2006)

X

Transports

X

Transports

Le décret du 30 juillet 2008
rend le port du gilet
obligatoire

X

DGSCGC/
BFTE
Transports

DGSCGC/ BO

NON MIS EN
OEUVRE

R

DGSCGC/
BFTE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

2
3

REALISE

M

NON MIS EN
OEUVRE

Accidents
de voiries
Véhicules

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

11

PROPOSITIONS

Administration centrale

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

- Fait pour l'habillement
et la signalisation des
véhicules.
- Norme VSR/FPTSR
- GT en cours sur
l'intervention d'urgence sur
les véhicules
Pas de représentation des
SIS

X

55

X

38

X

16

17

18

19

20

21

Accidents de
voiries

Mettre en place un suivi des profils
médicaux et médico -psychotechniques
des usagers

R

2

Accidents de
voiries EPI

Gilet de signalisation à haute visibilité
des SP cf. EN 471

R
M

1

DGSCGC/
BFTE

91
X

0

2

X

Accidents de
voiries
Véhicules

Engins des SIS : balisage avant/arrière
par bandes biaises de couleur
"rouge/jaune chantier" en classe 2 type
micro prismatique. visibilité + de 500 m
cf. ECE 70

R
M

1

DGSCGC/
BFTE

44

34
X

15

X

Dispositif k5a coniques lestés en taille
750 mm de classe 2

R
M

1
2

DGSCGC/
BFTE

85
X

4

4

X

Feu diurne et nocturne, à main ou à poser
sur dispositif k5a conique, synchronisé ou à R
défilement, avec LEDs couleur « bleu clair M
»

1
2

SIS

14

7

72
X

Accidents de
voiries
Matériels
Accidents de
voiries
Matériels

Accidents de
voiries

Elaborer des préconisations nationales
inter- services quant aux règles et
procédures de balisage d’urgence sur
accidents

R
O

1

Transports

DGSCGC,
DGGN, DGPN
Transports,
Santé

NON MIS EN
OEUVRE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

REALISE

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/93)

X

66
(protocole
interservice
s) 73
(protocole
interne)

X

27
(protocole
interservic
es
)
2
0
(protocole
interne)

OBSERVATIONS

Arrêté du 31/07/12
: uniquement en
cas d’annulation /
suspension du
permis, affection
médicale
particulière ou
conducteurs
professionnels
Figure dans la note
DGSCGC sur les
vêtements et
équipements de
protection des SP
(référentiel
ASQUAL de 2012)
Prévu par la norme

Prévu dans la
norme VSR / FPTSR
(2006)
X

X

certains SDIS se sont
dotés
d'engin
s spécialisés

22

Accidents
de
voiries

23

Accidents sur
feux de
forêts

24

Accidents sur
feux de
forêts

25

26

27

Accidents sur
feux de
forêts
Accidents sur
feux de
forêts
Accidents sur
feux de
forêts

Intégrer les attentes des acteurs de
terrain quant à l'équipement des
infrastructures des réseaux en
systèmes innovants de sécurité
passive et active (schéma directeur
d'information routière)

S
O

1
2
3

E

1
2

O

1
2

O

1
2

Mise en place de manœuvres et
entraînements
de
cadres
en
implication zonale et nationale

O

1
2

SIS

Intégrer les nouveaux systèmes d’aide
à la décision

O

2
3

DGSCGC/
BPERE

SIS

NON MIS EN
OEUVRE

OBSERVATIONS

comité
interministériel

DGSCGC,
DGPN, DGGN
Transports,
Santé

Former et entraîner les personnels par
mise en situation dans des conditions
extrêmes, reproduites par simulation
de
feu réel, y compris niveau de stress.
Améliorer l’adéquation du
niveau tactique par la
création d’un « guide
tactique national ».
Moderniser les procédures en vigueur
en
matière
d’organisation
du
commandement en intervention. (PC
de colonne et PC de
site).

EN COURS/
PARTIELLEMENT

REALISE

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

d
e sécurité routière
du 25/10/2000 :
mise en œuvre
d'un schéma
directeur
d'information
routière

X

84
X

9

DGSCGC/
BPERE

X

GNR FDF de 2008

X

fait à l'ECASC

DGSCGC/
BPERE

X

24
(zonale)

X

69

X

X

Fait dans les stages
GOC et FDF

28

29

30

31

Accidents sur
feux de
forêts

Accidents sur
feux de
forêts

Accidents sur
feux de
forêts

Accidents sur
feux de
forêts

Diminuer les risques liés à
l’emploi des moyens aériens pour
faire face aux situations
accidentogènes lors des largages,
des remplissages sur
pélicandrome, des écopages ainsi
que des manœuvres héliportées
Assurer la visibilité pour la
composante aérienne (EPI, tuyaux
de refoulement «fluo», toit du
véhicule blanc avec marquage
d’identification).
Observation permanente de la
météo et de l’aérologie sur la
zone d’intervention :
- Améliorer le réseau de
mesures avec une couverture
adaptée à l’ensemble des
secteurs et massifs à risques et à
leurs spécificités (toutes zones
de défense concernées),
- Exploiter les données du
réseau (expertise associée) en
vue de les convertir en
échelle de risques.
Associer les services de secours à
la conception et à la décision
d’aménagement du milieu
naturel pour limiter leur
vulnérabilité (accès,
retournement, points d’eau,
habitats, débroussaillage, ligne
d’appui, essence des végétaux…).

O
E

1

R
M

1
2

R
M

R
O

1
2
3

1

DGSCGC/
BPERE

DGSCGC/
BPERE

DGSCGC/
BPERE Météo
France

DGSCGC/
BPERE

X

37

Connaissa
n ce de la
météo
depuis le
véhicule
PC :
51

11
X

X

45

42

X

X

X

NON MIS EN
OEUVRE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

REALISE

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

OBSERVATIONS

- ordre d'opération
national FDF
- guide d'emploi des
moyens aériens
- formations à
l'ECASC

Prévu par la norme

- informations sur le
risque FDF sur le site
Météo France
- informations en
temps réel à partir
des cellules météo
implantées sur le
terrain
- équipement des
VPC

Le code forestier
prévoit la
participation des SIS
au plan départemental
de protection des
forêts contre les
incendies (L 133-2, R
133-6)

SIS
(nombre/93)

NON MIS
EN
OEUVRE

58

Installation de modules
d’entraînement sur feux réels.

E
M

3

33

Accidents
thermiques

Mise à jour et suivi du protocole
organisant les entraînements sur
feux réels

E
M
R

2

DGSCGC
/BFTE

34

Accidents
thermiques

E
O

1

DGSCGC
/BFTE

35

Accidents
thermiques

E
O

2

36

Accidents
thermiques

37

Accidents
thermiques

38

Accidents
thermiques

39

Accidents
thermiques

40

Accidents
thermiques

41

Accidents
thermiques

Définir une procédure de
cheminement dans et hors
des
bâtiments
Repenser l’enseignement de la
Marche Générale des
Opérations (MGO)
Généraliser une méthode
d’attaque utilisant des débits
adaptés aux flux
thermiques
Mettre en place une
formation continue «
incendie ».
Mise en dotation du Ceinturon de
Sécurité avec Longe de Maintien
au Travail - CSLMT
Affectation individuelle d’une
cagoule de protection et
remplacement de tout autre
système de protection du visage.
Diversifier et généraliser les
matériels de forcement des accès
Rendre obligatoire les systèmes de
détection d’immobilité sur tout
A.R.I.

42

Accidents
thermiques

PROPOSITIONS

Améliorer le système de ligne guide
et liaison personnelle

NON MIS
EN
OEUVRE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

X

Accidents
thermiques

THEMES

EN COURS/
PARTIELLEMENT

REALISE

35

PRIORITE

DGSCGC
/BFTE

ASPECTS

SERVICES
COMPETENTS

32

N°

Administration centrale

REALISE

x

X

X

X

DGSCGC
/BFTE

X

La
circulaire
INTE exercices
avec feux réels
date du
06/10/03
Prévu dans
les
modules
INC
Pas de nécessité
Prévu dans les
GNR concernés

E
O
M

1

DGSCGC
/BFTE

E
R

2
3

DGSCGC
/BFTE

X

Mise en place
des modules
INC

M

2

DGSCGC
/BFTE

X

Relève de
l’employeur

X

Relève
de
l’employeur

X

Relève de
l’employeur

X

Relève de
l’employeur

DGSCGC
/BFTE

M

2

M

2

DGSCGC
/BFTE

M
R

2

DGSCGC
/BFTE

M
R

DGSCGC
/BFTE
4

89
X

OBSERVATIONS

4

92
X

88
X
7 (partie
fusible)
87(liaison
personnell
e

1

3
5 (liaison
personnel
le X

2
86 (partie
fusible)
1 (liaison
personnell
e

X

X

Relève de
l’employeur

45

46

47

48

49

Prendre en compte le risque M
d’électrisation par la mise en R
service de moyens adaptés
O

1

Accidents
thermiqu
es

Promouvoir le recours à la
ventilation opérationnelle et la
mesure des
expositions aux toxiques

2
3

Accidents
thermiqu
es
Accidents
thermiqu
es

Accidents
thermiqu
es

Accidents
thermiqu
es

Accidents
thermiqu
es

O
E
M

Imposer des fiches signalétiques au
O
bas
de
chaque
bâtiment
R
(caractéristiques principales)
Etendre aux bouteilles de gaz
domestiques la réglementation
imposant la mise en place d’une
sécurité passive sur les appareils R
sous
pression (disque de rupture,
soupape, etc.)
Instituer la mise en place
d’itinéraires de secours pour les R
sapeurs-pompiers
engagés
au E
moyen des échelles (aériennes ou O
à coulisse)
Création d’un «signal d’alarme»
caractéristique
permettant R
d’informer tous les intervenants M
d’un danger imminent et intimant O
l’ordre d’évacuation.
Instituer dans la formation les R
notions de mode OFFENSIF et O
mode DEFENSIF
E

2

2

14
X

28

DGSCGC
/BFTE

34

9 (autres
pratique
s)
X

50

DGSCGC,
Logement

DGSCGC,
Industrie

DGSCGC
/BFTE

17

76
X

1

DGSCGC,
MININT,
Défense

77
X

16

DGSCGC
/BFTE

OBSERVATIONS

GT national ouvert
en 2014

X
C'est une exigence
réglementaire (ERP,
habitation, bureaux,
industries…)

X

2

1
2

X

NON MIS EN
OEUVRE

51

EN COURS/
PARTIELLEMENT

DGSCGC
/BFTE

SERVICES
COMPETENTS

REALISE

NON MIS EN
OEUVRE

Accidents
thermiqu
es

EN COURS/
PARTIELLEMENT

44

PROPOSITIONS

Administration centrale

REALISE

43

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

X

Enquête en cours par
la commission de
sécurité des
consommateurs

X

L'itinéraire de repli
est prévu dans le GNR
"manœuvre en
binôme"

X

- Figure dans les GNR
FDF, EF, lance à eau à
main
- note sur les
interventions pour
feux de véhicules

X

50

51

Accidents
thermiqu
es

Création (ou utilisation d’une
structure existante) d’un «
laboratoire d’essais » destiné à tester
tous les produits à la norme et
S
disponibles sur le marché (ou désirant M
être distribués en France) et à leur
donner une «note» en fonction de leur
niveau technique.

Autres situations Conduite de véhicules : développer les
«écoles de conduites» dans les
E
à risques
CS + guidage des engins

3

1
2

DGSCGC,
Industrie

9

SIS

80
(guidage
) 31
(conduit
e) X

84
X

34
(conduite)

13
(guidage)
28
(conduite
)

NON MIS EN
OEUVRE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

REALISE

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

X

- Mise en place de
la certification.
- Préconisations de
la DGSCGC pour le
matériel et les
équipements.
- Laboratoire
CEREN d’AIX-enProvence

X

COD 1 et COD 2

- GT en 2014 sur
la rédaction d'un
guide ou d'une
NIO
- le REAC tronc
commun (2013)
prévoit une
formation
allégée pour les
équipiers
Module INC 1

DGSCGC
/BFTE
52

53

54

55

Autres situations
Risque électrique : intégrer un
à risques
enseignement spécifique sur les
risques électriques dans les FIA

Incendie : introduire dans les FAE
Autres situations
une formation sur les dangers et
à risques
limites du déblai
Dans les GNR COD, rappeler
Autres situations certaines dispositions du Code la
route (apposition du A, avertisseurs
à risques
sonores et lumineux, port de
ceinture…)
Missions sanitaires vétérinaires
Autres situations
(animaux morts) : Mettre à
à risques
disposition des personnels des
tenues de protection adaptées

E

1
2

E

1
2

E
R

M

X

DGSCGC
/BFTE

X

DGSCGC
/BFTE

X

1

1

DGSCGC
/SSSM

OBSERVATIONS

38

5 en cours
13 :
autre
solution
X

37

X

- le REAC
conduite vient
d'être rédigé
- expérimentation
en cours
Proposition
d’utiliser des lots
risques B +
lunettes + gants
butyle + masques
chirurgicaux

56

57

58

59

60

61

Développer un simulateur
Autres situations d’apprentissage et de maintien des
à risques
acquis à la conduite en situation
d’urgence
Risque électrique : formaliser des
Autres situations
protocoles d’information et
à risques
d’intervention avec les services
concernés (EDF, SNCF…)
Capture d’animaux : privilégier le
recours à des techniciens spécialisés.
Autres situations Sensibiliser les personnels aux
à risques
comportements animaliers en
intégrant cette spécialité dans le
référentiel emploi / formation
Ivresse publique et manifeste :
- définir le protocole opérationnel
Autres situations avec l’ensemble des services et
acteurs concernés,
à risques
- mettre à disposition des personnels
un
kit de protection (« EPI sanitaire »).
Incendie : promouvoir
Autres situations l’équipement en caméras
à risques
thermiques ou pyromètres
infrarouges

Destruction de nids d’hyménoptères :
circonscrire l’engagement des
Autres situations
secours aux seuls cas d’urgence ou
à risques
aux carences avérées du secteur
privé, entraînant alors facturation

SIS

86
X

7

1

DGSCGC
/BFTE

X

O
E

2

DGSCGC
/BFTE

X

O
M

2

DGSCGC,
SSSM

14
31

9
3

O
M

2
3

SIS

82
X

11

O
R

1

NON MIS EN
OEUVRE

- guide
d'intervention sur
réseaux tramway
- convention
nationale avec
ERDF et RTE
- NIO
Pris en compte
dans le REAC
2013

70
59
X

X

X

77
X

OBSERVATIONS

X

O

DGSCGC/BO/
BFTE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

REALISE

3

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

M
E

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

X

62

O
R

1

DGSCGC/BO
BFTE

63

Autres situations Dégagement de toitures : à placer
à risques
hors du champ d’intervention des SIS

O
R

1

DGSCGC/BO
BFTE

50

X

64

Autres situations Purge de falaises : à placer hors du
à risques
champ d’intervention des SIS

O
R

1

DGSCGC/BO
BFTE

62
X

28 non
concerné
s

65

Voie publique : nettoyage,
Autres situations dégagement… Les SIS ne peuvent, ni
à risques
ne doivent, se prononcer sur la
réouverture au trafic

O
R

1

DGSCGC/BO
BFTE

53

X

66

67

68

69

Déblocage d’ascenseur :
Autres situations circonscrire l’engagement des
à risques
secours aux seuls cas d’urgence ou
aux carences avérées du secteur
privé entraînant alors facturation
Transports d’eau : hors du champ
Autres situations d’intervention des SIS sauf cas prévu
à risques
par PSS ou carences avérées du
secteur privé
entraînant alors facturation

O
R

O
R

Autres situations Alerte à la bombe : hors du champ
à risques
d’intervention des SIS sauf
éventuelle aide à l’évacuation du
public

O
R

Recherche de personnes ou de corps :
Autres situations
hors du champ d’intervention des SIS
à risques
sauf cas de réquisition par le Parquet

O
R

1

DGSCGC/BO
BFTE

1

DGSCGC/BO
BFTE

1

1

73:cas
urgents
seulement
15 :
facturatio
n si
carence
62
X

DGSCGC/BO
BFTE

DGSCGC/BO
BFTE

X

8

X

43

X

3

X

40

X

23 : cas
non
urgents 78
: jamais
de
facturatio
n

8 non
concerné
s

X

23
31
(personne (personnes
s) 8
) 5 (corps)
(corps)

NON MIS EN
OEUVRE

OBSERVATIONS

Module de
formation emploi
des tronçonneuses
Module
progression sur
toiture

X

88
X

40
(personne
s) 84
(corps) X

EN COURS/
PARTIELLEMENT

REALISE

75
X

Autres situations Elagage : circonscrire l’engagement
à risques
des secours à l’urgence

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

X

X

Limité à cause
du problème de
la potabilité
Réponse variable
selon les SDIS.
Pas
de consigne
au niveau
central
Eventuellement
en appui de la
Gendarmerie

71

72

73

74

75

HO / HDT : mettre en œuvre le
protocole opérationnel proposé
Autres situations dans le rapport MiSSP,
- prévoir une formation des SP à la
à risques
prise en charge des malades
psychiatriques et à la gestion du
stress.
Conduite de véhicules : appliquer
Autres situations
les règles du transport routier pour
à risques
les trajets longs (colonnes de
renfort…)
Conduite de véhicules : interdire par
Autres situations construction, le fonctionnement du
à risques
klaxon 2 tons, sans la mise en œuvre
préalable des gyrophares
Faire immatriculer les véhicules par
Autres situations l’équipementier et non par le
à risques
fournisseur
du châssis (pb du nombre de
places assises)
Conduite de véhicules : assurer aux
conducteurs écheliers la délivrance
Autres situations
de l’autorisation de conduite
à risques
réglementaire, en validant la future
UV du COD 6
comme référence de formation
nécessaire

O
R

1

DGSCGC/BO
BFTE

69

O
E

1

DGSCGC
/SSSM

88
X

R

1

DGSCGC
/BFTE

49

X

NON MIS EN
OEUVRE

2

EN COURS/
PARTIELLEMENT

EN COURS/
PARTIELLEMENT

20 si
carenc
e des
sociét
és
spécialisé
es X

REALISE

Autres situations Récupération de produits divers
à risques
à réorienter vers les sociétés
spécialisées

SERVICES
COMPETENTS

REALISE

PROPOSITIONS

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

70

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

X

X

42

X

OBSERVATIONS

- la loi 2013-869
(protection des
personnes faisant
l'objet de soins
psychologiques)
prévoit
l'intervention des
forces de police
- prévu dans la
formation SAP
Pas de texte
au niveau
central
Prévu par la norme

R

R

R

1

1
2

1
2

DGSCGC
/BFTE
DGSCGC
/BFTE

DGSCGC
/BFTE

X

X

X

Le châssis doit
être immatriculé
pour pouvoir
rouler
Sera pris en
compte dans le
REAC COD

76

77

78

79

Ascenseurs : dans la réglementation
en préparation sur la sécurité des
ascenseurs, rendre obligatoire
Autres situations l’acheminement de la liaison d’appel
à risques
prévue en cabine, sur le centre
d’appel de l’installateur et non vers
les centres de traitement de l’alerte
des services d’incendie et de
secours.

R

1
2

Autres situations
Développer un plan de prévention
à risques
des risques routiers au sein du SMS
du SDIS

R
E

2
3

Préciser le contour des missions des
Autres situations SDIS dans un document permettant,
R
à risques
par la suite, son intégration dans le
O
règlement opérationnel départemental
Culture de
sécurité au
Instaurer des modules de formation
E
sein des SIS
«SMS» dispensés à l’ENSOSP

DGSCGC
/BRIRC

X

DGSCGC
/MPAE

X

1
2

DGSCGC/BO/
BSM

1

DGSCGC
/BFTE
ENSOSP

64

X

30

X

X

NON MIS EN
OEUVRE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

REALISE

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

OBSERVATIONS

La loi de 2003 sur
la mise en
sécurité des
ascenseurs
existants prévoit
une liaison vers un
centre d'appels
24/24. Date limite
: juillet 2014
Une
démarch
e d’évaluation des
risques est engagée
dans
les
SIS,
accompagnée par
la DGSCGC et le
fonds national
de
prévention (FNP)
de la Caisse des
Dépôts
et
Consignations. (cf
n° 212)
référentiel SAP
uniquement
(avril 2008)

80

81

Culture de
sécurité au
sein des SIS

préparation
de sécurité
au
sein des SIS

82

Culture de
sécurité au
sein des SIS

83

Culture de
sécurité au
sein des SIS

84

Culture de
sécurité au
sein des SIS

85

Culture de
sécurité au
sein des SIS

86

Culture de
sécurité au
sein des SIS

Rédiger un guide pratique et un
catalogue des actions possibles,
relatifs à la mise en place et à
l’évaluation du SMS (qualité =
sécurité)

E

1

Assurer l’adéquation capacités
opérationnelles de l’agent / fiche de
poste
(= homme / emploi)

E

1

Rédiger un GNR « sécurité »
(officier de sécurité, périmètre de
sécurité…)
Instaurer un dispositif permettant
de récompenser les agents actifs et
inventifs dans le domaine de la
prévention au travail et des
maladies professionnelles
(cf. Code de la sécurité sociale)
Valider un enseignement à la
sécurité par un diplôme reconnu
comme unité de
valeur interprofessionnelle pour
SPV (SEC1, SEC2…)
Améliorer les plateaux techniques
départementaux ou
interdépartementaux
Mettre en place un document
unique d'évaluation des risques
au plan départemental et
national

1

E

1

DGSCGC
/BSM

E

2
3

M

2
3

NON MIS EN
OEUVRE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

X

X

90
X

3

la sécurité est
prise en compte
dans les GNR et
les modules
INC

X

DGSCGC/BSP
V

X

SIS

DGSCGC
/MPAE
SIS

OBSERVATIONS

- bilan des
recommandations
suite aux enquêtes
de l’Inspection
- guide des
bonnes pratiques
rédigé par
l’Inspection

X

SIS

E

1

REALISE

DGSCGC
/MPAE

DGSCGC
/MPAE

R

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

X

25 (en
opératio
n) 58
(hors
opératio
n)

32 (en
opératio
n) 29
(hors
opératio
n) X

36 (en
opératio
n) 6
(hors
opératio
n)

X

Le décret n°
2001- 1016 du 5
novembre 2001
l’impose à tout
employeur

87

Culture de
sécurité au
sein des SIS

Rappeler aux «chefs d’établissements»
et aux agents leurs responsabilités et
R
obligations en matière de santésécurité

1

88

Culture de
sécurité au
sein des SIS

Mettre en place la fonction «officier
de sécurité » (ACMO) au sein de
chaque SIS

1

89

Culture de
sécurité au
sein des SIS

90

Culture de
sécurité au
sein des SIS

91

92

Culture de
sécurité au
sein des SIS

Culture de
sécurité au
sein des SIS

Créer une Commission nationale de
la prévention des risques
professionnels des sapeurs-pompiers
et des personnels de la sécurité
civile au sein de la conférence
nationale des SDIS.

Créer un bureau enquêteaccident au niveau national

Mettre en place un bureau santésécurité au sein des SDIS

R
E

S

S

1

1

S

2

Instituer une réserve de sécurité civile S

2
3

DGSCGC
/MPAE

NON MIS EN
OEUVRE

X

DGSCGC
/MPAE

X

DGSCGC
/MPAE

X

DGSCGC

OBSERVATIONS

Décret du 3
février 2012
relatif à l’hygiène
et à la sécurité
du travail dans la
fonction publique
territoriale
+ ENSOSP

X

DGSCGC
/MPAE

DGSCGC
/MPAE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

REALISE

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

88
X

5

X

X

Une commission
spécialisée sur la
sécurité des
personnels a été
créée au sein de
la
CNIS en mai 2006.
Le BPAE a été créé
le 01/08/2004 au
sein
de la
DDSC/Inspectio
n
Décret du 3
février 2012
relatif à
l’hygiène et à la
sécurité du
travail dans la
fonction
publique
territoriale
Prévu par la LMSC
Titre II mais pas
d’intégration dans
les textes du
niveau des
SIS

94

Culture de
sécurité au
sein des SIS

95

Culture de
sécurité au
sein des SIS

96

Equipement de
protection
individuelle

97

Equipement de
protection
individuelle

Créer
une
fonction
d’officier
supérieur de SP au niveau national,
chargé
du
contrôle
et
de
l'accompagnement de la culture de
sécurité au sein des SDIS.

S
E

1

DGSCGC
/MPAE

NON MIS EN
OEUVRE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

REALISE

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

93

Culture de
sécurité au
sein des SIS

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

Créée en 2004
au sein de
l'IDSC

X

Mettre en œuvre un système
de management de la sécurité
(SMS)

S
E

2
3

Créer, au niveau national, un
laboratoire d’essai (EPI,
physiologie…)

S
M

2
3

DGSCGC
/BFTE
Industrie

X

Rédiger un GNR sur les conditions de
port des EPI

E

1

DGSCGC
/BFTE

X

Intégrer les règles d’emploi des EPI
dans le règlement intérieur des
corps départementaux et
communaux

E

1

DGSCGC
/MPAE

DGSCGC
SIS

81
X

12

63
(départem
e nts)
18
(commune
s
)

X

12
départem
en ts
49
commune
s

OBSERVATIONS

X

X

DGSCGC/Inspection
- Intégration du
management de la
sécurité à
l'ENSOSP
- CHS, ACMO,
ACFI
Le laboratoire
CEREN (Aix-enProvence) teste
les vêtements et
équipements de
protection
Les EPI relèvent
de l'employeur
Article 8 de
l’arrêté du 6 mai
2000 (tenues,
insignes et
attributs des SP) :
« les règles
d'utilisation,
l'entretien, la
maintenance et la
formation pour la
mise en oeuvre des
EPI seront intégrés
dans le règlement
intérieur du corps
».

99

100

Equipement de
protection
individuelle

101

Equipement de
protection
individuelle

102

Equipement de
protection
individuelle

103

Equipement de
protection
individuelle

Etudier, en liaison avec le ministère
du travail, la possibilité de location
des EPI par l’employeur

Mettre en place une dotation
collective d'
« EPI sanitaire »

Disposer d’un moyen de protection
respiratoire isolant individuel de
sauvetage et/ou de repli (masque
de
fuite), compatible avec la mission.
Dotation en dispositifs
individuels de mesure et
d’alarme en situation
dangereuse (température, flux,
gaz, fumées…).

5

M

1
2
3

DGSCGC
/BFTE

86
X

M

2

7

vêtements
: 92
ARI : 91
LSPCC :
93
X

vêtements
:
0 ARI : 2
LSPCC : 0

X

1

7

X

2

DGSCGC
/BFTE

69

12
X

12

X

2
3

DGSCGC
/BFTE

M
O

Relève de
l'employeur

X

85
X

1
2

OBSERVATIONS

X

DGSCGC
/SSSM

M
O

M
O

DGSCGC
/BFTE
Travail

3

85
X

NON MIS EN
OEUVRE

DGSCGC
/BFTE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

Equipement de
protection
individuelle

Définir un niveau de sécurité
vestimentaire acceptable avec un
niveau de contrainte physiologique
plus faible, intégrant : efficacité
thermique, mobilité aisée
(ergonomie, poids), contraintes
physiologiques, visibilité

M

1
2

REALISE

En complément des EPI, doter
individuellement les agents de
flasheurs individuels (Xénon ou LEDs)

NON MIS EN
OEUVRE

98

Equipement de
protection
individuelle

SERVICES
COMPETENTS

Administration centrale

EN COURS/
PARTIELLEMENT

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

X

- Pas pertinent
dans les engins
mais possibilité
de dotation au
sein du SDIS
- Proposition
d’utilisation des
lots risques B +
gants butyle +
masques
chirurgicaux
Relève de
l'employeur

Relève de
l'employeur

DGSCGC
/BFTE
104

Equipement de
protection
individuelle

Evolution des gants d’intervention

M
R

105

Equipement de
protection
individuelle

Evolution des chaussures
d’intervention (SDIS équipés de
chaussures conformes à la norme NF
EN 15090)

M
R

106

Equipement de
protection
individuelle

Généraliser les ensembles
d’intervention (veste et
surpantalon) en textile.

M
R

107

Equipement de
protection
individuelle

Equiper les personnels engagés
d’un système de repérage des
victimes ensevelies

M
R

108

Equipement de
protection
individuelle

Adapter le port des EPI aux
conditions opérationnelles

M
R
O

1

109

Equipement de
protection
individuelle

Modifier le système dit de «masse »
pour tout ce qui est classé EPI de
catégorie 3

R

1

Equipement de
protection
individuelle

Rappeler l’exigence de conformité
des vestes d’intervention à l’EN 469
au minimum ainsi que les obligations
de formation, d’entretien et de
renouvellement des EPI (Code du
travail)

110

R
M

2

2

3

3

1

DGSCGC
/BFTE

DGSCGC
/BFTE

DGSCGC
/BFTE

17

1

X

88
X

4

1

X

1

73
X

19

DGSCGC
/BFTE

DGSCGC
/BFTE

DGSCGC
/BFTE

6 : mixte

14 :
masse

OBSERVATIONS

Norme
Référenti
el
ASQUAL

X

Prévu par la
norme

X

X
73 :
échang
eX

NON MIS EN
OEUVRE

75
X

78 :
adaptés
opérations
sanitaires
48
adaptés
feu

EN COURS/
PARTIELLEMENT

5
en
cours de
dotation
pour feu
X

15 : non
équipés
pour
opératio
ns
sanitaire
s 40 non
équipés
pour feu

REALISE

NON MIS EN
OEUVRE

SERVICES
COMPETENTS

Administration centrale

EN COURS/
PARTIELLEMENT

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

Relève de
l'employeu
r
Relève de
l'employeu
r

X

X

Note DGSCGC sur
les vêtements et
équipements de
protection des SP
(référentiel
ASQUAL de 2012)

116

Equipement de
protection
individuelle

1
2

1
2

DGSCGC
/BFTE

DGSCGC
/BFTE

1
2

Ensemble 2 pièces et combinaison
d’exercice et d’intervention des SP
+ emploi de matériaux fluorescents
(partie haute)

R
M

1
2

Veste de protection textile cf. EN 469
silhouette en H

R
M

2
3

DGSCGC
/BFTE

DGSCGC
/BFTE

OBSERVATIONS

X

Note DGSCGC sur
les vêtements et
équipements de
protection des SP

X

Prévu dans
les normes

15

1

77
X

X

22

5

66
X

X

29

1

63
X

X

60

12
X

20

DGSCGC
/BFTE
R
M

NON MIS EN
OEUVRE

115

Equipement de
protection
individuelle

R
M

1

EN COURS/
PARTIELLEMENT

114

Equipement de
protection
individuelle

R
M

DGSCGC
/BFTE

REALISE

113

Equipement de
protection
individuelle

R
M

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

112

Equipement de
protection
individuelle

Rappeler la nécessité d’homogénéité
des niveaux de protection offerts par
les EPI et les ensembles d’EPI (niveau
de protection homogène sur l’individu
et au sein du
binôme)
Faire évoluer (quantitatif, qualitatif,
normatif) les équipements de
protection individuelle, les matériels
et les véhicules
adaptés aux secours
Ensemble 2 pièces et combinaison
d’exercice et d’intervention des SP a
minima : doublement des bandes
(torse et bas de jambes)
Ensemble 2 pièces et combinaison
d’exercice et d’intervention des SP,
conjugaison des matériaux de
signalisation
combiné ou mixte/bicolore ou simple
silhouette en H

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

111

Equipement de
protection
individuelle

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

X

La DGT 12/2008
est plus
contraignante
pour la visibilité
La DGT 12/2008
est plus
contraignante
pour la visibilité
La DGT 12/2008
est plus
contraignante
pour la visibilité

118

Equipement de
protection
individuelle

Sur pantalon textile cf. EN 469
silhouette en H

R
M

2
3

119

Equipement de
protection
individuelle

Parka sapeurs-pompiers cf. EN
471 (options réversible et/ou
flottabilité)

R
M

2
3

120

Equipement de
protection
individuelle

Vêtements de protection contre les
R
intempéries pour SP (haut/bas) cf. EN
M
471

2
3

121

Equipement de
protection
individuelle

Casque de protection pour les SP
autre que type « F1 » (coloris,
marques) cf. EN 443 niveau 3

2
3

122

123

124

Général

Général

Général

Créer un GNR «fonctions de
commandement» (COS, CT, DSM,
aéro, chef PC…).
Créer un GNR « fonctions
logistiques » (nourriture,
hébergement, soutien
sanitaire, soutien transmissions,
soutien mécanique…).
Rédiger un GNR « manœuvres avec
les moyens aériens » (avions,
hélico).

R
M

DGSCGC
/BFTE

DGSCGC
/BFTE

37

11
X

44

X

39

10
X

43

X

75
X

X

DGSCGC
/BFTE

18

DGSCGC
/BFTE

42

DGSCGC
/BFTE

80
X

X

51

13

X

X

1

DGSCGC
/BFTE
E

E

DGSCGC
/BFTE

REAC tronc
commun de 2013
- Il manque les
parties chefs de
groupe et
de
colonne.

X

1

1

OBSERVATIONS

X

DGSCGC
/BFTE
E

NON MIS EN
OEUVRE

2
3

EN COURS/
PARTIELLEMENT

R
M

REALISE

Veste de protection textile cf. EN
469 + cf. EN 471

SERVICES
COMPETENTS

NON MIS EN
OEUVRE

PRIORITE

117

Equipement de
protection
individuelle

PROPOSITIONS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

THEMES

Administration centrale

REALISE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

X

- Pas de GNR
mais un guide
d'emploi des
moyens aériens
en feux de forêts
- Formation à
l’ECASC

125

Général

126

Général

127

Général

128

Général

129

130

131

Général

Général

Général

Informer et former les sapeurspompiers des risques contre
lesquels l'EPI les protège, des
conditions d'utilisation, des
instructions ou consignes de l'EPI

DGSCGC
/BFTE
E

1

Formation pour le sauvetage
des sauveteurs

E

2

Rédiger un « guide de la sécurité du
SP en intervention »

E
O

1

Organiser la gestion des
personnels engagés.

E
O

2

Moderniser et fiabiliser les
transmissions :
- Assurer la localisation des
intervenants,
- Faciliter l’emploi des
communications en situations
extrêmes,
- Pourvoir chaque intervenant
d’un dispositif de
communication.

M
O

4

Définition précise de la
tenue d’intervention.

M
R

1

Formaliser le principe d’une gestion
partagée par une information
réciproque en temps réel entre les
services intervenants, dès la
réception de l’alerte puis durant la
conduite de l’événement

O

93
X

X

DGSCGC/
MPAE

X

87
X

DGSCGC
/BFTE

66

DGSCGC,
DGPN,
DGGN, Santé

82
X

1
DGSCGC/BO

88
X

X

14
X

13

11

5

OBSERVATIONS

Formation
initiale SPP et
SPV

X

DGSCGC
/BFTE

DGSCGC
/BFTE

NON MIS EN
OEUVRE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

REALISE

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

X

Dans le REAC
équipier mais
pas de doctrine
nationale
La sécurité en
intervention
figure
dans chaque GNR
C’est le rôle
du COS
Les chiffres
correspondent
au nombre de
SDIS équipés
d'ANTARES

X

X

GT en cours :
AFNOR marque
NF 399 - les
logiciels de
sécurité civile

Général

135

Général

136

Général

137

Général

138

Général

139

Général

DGSCGC

18

75
X

X

DGSCGC
/SSSM

72
X

20

X

SIS

63

O

1

O

1

O

1

O

1
2

DGSCGC

O

1
2

DGSCGC
/BOGIC

Mettre en place un retour
d’expérience systématique des
accidents et des situations de
«presque accident».
Diffusion obligatoire des
retours d’expérience.

O

1
2

Développer des systèmes
intégrés de localisation liés à la
cartographie.

O
M

2
3

X

28

NON MIS EN
OEUVRE

134

1

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

Général

O

REALISE

133

Etablir un plan d’organisation
et de gestion rigoureuse des
relèves.
Assurer le soutien sanitaire et les
soins d’urgence aux sapeurspompiers lors des feux de forêts et
des interventions importantes et/ou
particulières par une
antenne médicale d’intervention
(AMI).
Prendre en compte les facteurs de
risque pour établir un rapport
vulnérabilité /
enjeux. Disposer d’un moyen
d’évaluer les performances des
équipes
Retour d'expérience : établissement
de fiches réflexes opérationnelles par
la DDSC
Disposer d’une documentation unifiée,
accessible à tous (cartographie,
notices, guides…)
Préconstituer des dispositifs de
renforcement tactique et de
commandement (Etat-major
projetable et équipes)

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

Général

EN COURS/
PARTIELLEMENT

132

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

OBSERVATIONS

Doit figurer dans
le règlement
opérationnel
Le SSO existe
dans 88 SDIS

X

X

DGSCGC
/MPAE

SIS

X

X

mise en
place :
49
diffusion
: 25

mise en
place :
43
diffusion
: 56
X

47

22
X

mise en
place : 1
diffusion
: 12

24

- Cas général
: enquête de
la MPAE si SP
décédé ou
grièvement
blessé en
service.
- Messages flash
d'information
sécurité

X

X

140

Général

141

Général

142

Général

143

Général

144

Juridique

145

Juridique

Identifier les fonctions
opérationnelles par des chasubles
de couleurs (COS, aéro, officier de
sécurité, chefs de
secteurs…).
Engins des SIS : balisage latéral
renforcé (30 m x 5 cm) pour
«contours de sécurité» continus ou
discontinus sous forme de gabarits
de volume matérialisés par
marquages cf. ECE 104
Mettre en place des procédures de
consultation des services partenaires
confrontés aux interventions
accidentelles sur voiries en préalable
à tout grand projet structurant (SIS,
SAMU/SMUR,
PN, GN, concessionnaires…)

O
R

1

R
M

1

R
O

1

DGSCGC

83
X

DGSCGC
/BFTE

45

DGSCGC,
DGPN,
DGGN, Santé

50

Promouvoir les plates-formes de
réception des appels d'urgence «
112 » (recommandation de la
commission européenne du 25
juillet 2003)

S
E

2
3

Etudier la bonification « au mérite »
des agents affectés dans les zones
sensibles

E

1

DGSCGC
/BSM

Appliquer les textes en vigueur
(EPI, CHS…)

R

1

SIS

37

NON MIS EN
OEUVRE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

REALISE

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

10

X

Note DGSCGC sur
les vêtements et
équipements de
protection des SP

27
X

21

X

Prévu dans
la norme

X

43

4
X

X

52

X

X

92
(CHSCT)
X

OBSERVATIONS

1 (CHSCT)

X

Le rapport de
l'Inspection
générale de
l'Administration
de novembre
2008 conclut qu'
"il n'est pas
forcément besoin
de plateforme
commune"
- il s'agit d'une
problématique
de la fonction
publique
territoriale,
- problème de
l’égalité SPP /
SPV

146

Juridique

147

Juridique

1

DGSCGC
/BSPV

69

X

23

Préciser les missions des SIS

R

1

DGSCGC
/BSM

64

X

30

R

1

DGSCGC
/BSPV

R

1

DGSCGC/BO
SIS

1

DGSCGC
/BSM

Juridique

149

Juridique

Déposer systématiquement plainte
(cas de menaces et actes de
représailles)

150

Juridique

151

Juridique

Prendre en considération la notion de
mise en œuvre des moyens dans
R
l’infraction : entrave à l’arrivée des
secours
Représenter l’Etat français lors de la
prochaine réunion du BIT qui
R
examinera les conditions d’hygiène et
de sécurité au niveau international

Utiliser la possibilité de recruter des
experts SPV dans le cadre de R
l'inspection dans le domaine de l'HST

1
2

2

NON MIS EN
OEUVRE

X

X

X

49
systémati
qu ement

41
X

3 jamais

X

OBSERVATIONS

Arrêté du 11
janvier 2011
modifiant
l’arrêté du 7
novembre
2005 relatif
au CCDSPV
Elles
figurent
dans l’article 1
de la loi 2004811 du
13/08/2004
en vigueur
Loi n° 2011-851
du 20 juillet 2011
relative à
l'engagement des
SPV
SIS

X

Gouvernemen
t

DGSCGC
/BSPV

EN COURS/
PARTIELLEMENT

REALISE

NON MIS EN
OEUVRE

R

148

Juridique

Administration centrale

Intégrer les SPV au sein des CHS

Préciser le statut du SPV (travailleur,
au sens de la directive européenne
du 12 juin 1989) en terme d'hygiène
et sécurité.

152

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

X

X

- Décret du 17
mai 2013 relatif
à l’engagement
SPV.
- Arrêté du 30
mars 2006 relatif
aux
SPV experts

153

154

155

156

157

Juridique

Juridique

Juridique

Juridique

Juridique

Rédiger un guide pratique à l’usage
des SIS pour la mise en œuvre de la
R
protection
fonctionnelle
des
sapeurs- pompiers

Préciser le droit de retrait en faveur
des sapeurs-pompiers qui encourent
un risque grave, imminent et
inhabituel, compte tenu de leurs
missions, de leur formation et des
moyens de protection
dont ils disposent
Déterminer un règlement national se
positionnant au regard des
contraintes fixées par la directive
européenne du temps de travail de
1993, afin que l'engagement des SPV
ne soit pas remis
en cause.
Introduire dans le CGCT un article
ouvrant aux CA des SIS la
possibilité de déléguer à leur
exécutif le soin de décider des
actions juridictionnelles.
Améliorer la protection des SP au
niveau départemental (cahier des
charges, guide pratique, vademecum, formulaire de dépôt de
plainte,
instance de médiation…)

R

R

R

R
E

DGSCGC
/BSM

33

X

60

NON MIS EN
OEUVRE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

REALISE

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

X

2

2

2

2
3

2

DGSCGC/
BSM/ BO

X

DGSCGC/
BSPV

69

SIS

93
X

X

14

X

X

- Pas de
droit
spécifique
SP
- La loi de
1983 (droits
et obligations
des
fonctionnaire
s) protège les
SP
Arrêté du 15
mars 2001 : les
SP sont exclus
du droit
commun
Loi n° 2011-851
du 20 juillet 2011
relative à
l'engagement des
sapeurs-pompiers
volontaires

X

DGSCGC
/BSM / BAFPP

OBSERVATIONS

C’est déjà prévu
par l'article L
1424-30 du
CGCT
Protocoles ou
accords au
niveau local

160

Juridique

161

Matériels

162

Matériels

163

Matériels

Créer une banque nationale de
données (BND) (cf Prorisq)

Etudier la possibilité d'équiper
les véhicules SP les plus
récents de
ceintures de sécurité
Munir tous les engins de sapeurspompiers d’une trousse de secours
destinée au traitement des
traumatismes rencontrés lors
d’accidents subis par les
sapeurs-pompiers.
Création d’une norme définissant le
niveau GLOBAL minimum de
protection de la totalité des
Equipements de Protection
Individuelle à destination des
sapeurs-pompiers.

2

R
O

1

S
R

1
2

M

1
2

M

2

M
R

2

DGSCGC/ SM

Problème informatique.
Aucune réponse

NON MIS EN
OEUVRE

X

DGSCGC
/BSM/ BO

OBSERVATIONS

Ne relève pas du
MININT -Secteur
privé

X

DGSCGC
/MPAE

Convention avec
la CNRACL
(caisse nationale
de retraite des
agents des
collectivités
locales) du 28
juillet 2010 :
base nationale
de données +
logiciel
PRORISQ
obligatoire :
norme EN 1846

X

DGSCGC
/BFTE

44

25
X

24

DGSCGC
/BFTE

56

18
X

19

DGSCGC
/BFTE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

Juridique

R
E

REALISE

159

Etablir un cahier des charges en
matière
de contrat d’assurance pour la
protection du sapeur-pompier
Consacrer le droit pour le COS
de définir un périmètre de
sécurité. Affirmer ses
prérogatives dans la loi

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

Juridique

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

158

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

X

X

X

Relève de
l'employeu
r
La directive
européenne sur
les EPI est en
cours de
révision.

165

Matériels

166

Matériels

167

Matériels

168

Matériels

169

Matériels

170

Matériels

171

Matériels

Munir tous les personnels d’un
moyen d’éclairage portatif
antidéflagrant
Equiper chaque engin pompe
d’un détecteur multi gaz.
Doter chaque personnel pénétrant
dans
la zone d’exclusion d’un Appareil
Respiratoire Isolant (ARI)
Munir tout Appareil Respiratoire
Isolant d’une deuxième sortie d’air
(pour deuxième masque ou cagoule
d’évacuation)
Renforcer certains critères des
normes sur les véhicules d’incendie
(emmarchements…)
Mener une réflexion globale sur la
sécurité intrinsèque (face au risque
d’explosion) des matériels
électriques et électroniques
employés par les SIS.
Examiner
les
conditions
d’encadrement de la vitesse pour
les véhicules des SIS (cf régulateur
de vitesse, contrôle par
boîte noire dans les engins par
plage glissante)
Engins des SIS : tuyau d’incendie
jaune fluo sur dévidoir à main

M
R

M
R

DGSCGC
/BFTE
2

2

M
R

2

M
R

2

O
M
E

DGSCGC
/BFTE

10
X

20

53

32
(pas
tous
les EP)
X

8

DGSCGC
/BFTE
DGSCGC
/BFTE

NON MIS EN
OEUVRE

63

EN COURS/
PARTIELLEMENT

1

REALISE

M
R

NON MIS EN
OEUVRE

Matériels

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

164

PROPOSITIONS

Administration centrale

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

X

25
X

Relève de
l'employeu
r

24

DGSCGC
/BFTE

X

X

1
DGSCGC
/BFTE
2
3

R
M

1
2

DGSCGC
/BFTE

Relève de
l'employeu
r

X

DGSCGC
/BFTE

R
E

Relève de
l'employeu
r
Relève de
l'employeu
r

X

X

44

OBSERVATIONS

57

X

36

20

31
X

42

Régulateur de
vitesse en série
sur les poids
lourds

X

X

172

Matériels

173

Matériels

174

Matériels

175

176

Matériels

Matériels

Engins des SIS : identification par
marquage alphanumérique fluo /
rétro réfléchissant de grande taille
sur les toits
des cabines
Les véhicules neufs (PL) des SIS
doivent être équipés de ceintures
de sécurité à toutes les places
assises. Rendre son port
obligatoire par la suppression de
la dérogation actuelle (ou l'ARI
doit être homologué comme
ceinture)
Engins des SIS : coloris de peinture
type
« jaune » - « jaune / citron vert »
(RAL à définir - emploi à
réglementer)
L’engin doit devenir le meilleur
vecteur de survie des intervenants.
L’ensemble cabine – châssis doit
être traité de façon à constituer le
lieu de survie. Création d’un
standard normatif feux de forêts (à
dissocier du standard feux ruraux).
Risque électrique : supprimer les
valises électro-secours de la norme
FPT et de l’armement des engins ;
les remplacer par un kit composé
de gants caoutchouc et de gaffes
en matériaux composites
compatibles avec la classe
basse tension.

R
M

R
M

1
2

DGSCGC
/BFTE

DGSCGC
Transports

79
X

14

44

25
X

24

NON MIS EN
OEUVRE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

REALISE

1
2

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

R
M

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

X

X
(ceinture
)

DGSCGC
/BFTE

Uniquement sur
les engins FDF

- Ceinture
obligatoire :
norme EN 1846
X
- Dérogation
(dérogatio
pour les SP
n code de
confirmée :
la route)
articles R412-1
du code de la
route (modifié
17 juillet
2012)
X

4

OBSERVATIONS

Aucune
suite
donnée

DGSCGC
/BFTE
R
M

2
3
4

X

DGSCGC
/BFTE
R
O

1

51

14
X

28

X

Evolution de
la norme

177

178

179

180

181

182

183

Médical

Médical

Médical

Nouveaux
risques
techniques

Nouveaux
risques
techniques

Violences
urbaines

Violences
urbaines

Accidents de sport : passer de la
notion de sport à celle d'activité
physique.
Elaborer un GNR «exercices
physiques et psychiques adaptés »
Développer un partenariat
permanent constructeurs / SIS

E

1

DGSCGC
/BFTE
E

Elaborer un GNR «nouveaux
risques techniques automobiles»

E

Instaurer un guide de référence
(GNR) « violences urbaines »
destiné aux FIA / FAE en
mutualisant les compétences
institutionnelles diverses
Adaptation temporaire du travail
après incivilité sur la base d’un
diagnostic commun médecine
professionnelle / psychologue

E

E

X

DGSCGC
/SSSM

1

X

77
25 (GNR)
X

25 (GNR)

16
43 (GNR)

DGSCGC
Industrie

X

DGSCGC
/BFTE

X

DGSCGC
/BFTE

X

1

1

1
41

X

52

OBSERVATIONS

Note DSC
d'orientation sur
la recherche en
santé et sécurité
des SP
en service
du
28/07/2009
- GT MNSP /
FNSP en 2011
- PPRS du
MININT en 2010
Pilote : SDIS 78

X

1

DGSCGC
/SSSM

NON MIS EN
OEUVRE

E

EN COURS/
PARTIELLEMENT

Rédiger une directive en matière
de soutien psychologique et social
des SP

DGSCGC
/SSSM

REALISE

1

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

E

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

Suivi médical des personnels :
écrire une circulaire ministérielle
d’organisation de la médecine
professionnelle et préventive au
sein des SIS

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

X

Uniquement avec
certains
constructeurs et
sur les nouveaux
modes de
propulsion
.
Le REAC conduite
vient
d'être
rédigé
expérimentation
en cours
Pas de GNR mais
des règlements
opérationnels
dans les SDIS
concernés

184

185

186

187

188

189

190

Violences
urbaines

Violences
urbaines

Médical
Nouveaux
risques
techniques
Violences
urbaines
Nouveaux
risques
techniques

Nouveaux
risques
techniques

Intégrer la gestion des
violences urbaines dans les
programmes de formation
Instituer la participation aux
actions de prévention (forum,
citoyenneté, stage d’éducation à
la citoyenneté…) avec l’ensemble
des acteurs institutionnels afin de
mieux faire connaître et
reconnaître les sapeurs-pompiers ;
Créer, développer et pérenniser
des
actions de sensibilisation
envers les populations des
secteurs sensibles
Soutien sanitaire : à mettre en
œuvre en intervention
Pérenniser l'Information «flash» par
la DDSC de tout nouveau risque
émergent

E

DGSCGC
/BFTE

3

DGSCGC
/SSSM

O

1

DGSCGC
/MPAE

1

DGSCGC
MININT
Défense
DGSCGC
Industrie

DGSCGC
Industrie

NON MIS EN
OEUVRE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

REALISE

NON MIS EN
OEUVRE

90
X

1

2
3

35

16

O

R

X

77
X

E

2
3

58

Administration centrale

DGSCGC
/BASEP
SIS

1
2

« Décréter » la mise en œuvre d’un
O
plan de secours spécialisé «violences
R
urbaines»
Identifier certaines énergies ainsi
que certains dangers présents sur
les
R
véhicules lors de l’exposition
au(x) risque(s)
Abandonner la possibilité de 2ème
monte GPL et gaz en général sur
les VL

1
2

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

ENSOSP :
formation
théorique +
pratique avec
la police pour
les
lieutenants

X

GT IM 2012 :
DGSCGCMEDDE-GENDPoliceEducation
Nationale

X

X

SSO dans 88 SDIS
Messages flash
d'information
sécurité diffusés
par la MPAE

X

32

X

61

OBSERVATIONS

X
Fiches d'aide à
la décision dans
les CTA/CODIS

X

X

191

192

193

194

Médical

Médical

Nouveaux
risques
techniques

Nouveaux
risques
techniques

195

Violences
urbaines

196

Violences
urbaines

Suivi médical des personnels : modifier le
décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997
(art. 24) « médecine professionnelle et
préventive de l’ensemble des agents du R
SIS»

1

Rendre obligatoires et/ou
recommander certaines
vaccinations (hépatite B, grippe,
leptospirose…)

R

1

Positionner la profession dans les
instances d’élaboration des cahiers
des charges d’homologation

R

1

GPL : inciter les autres pays
européens à appliquer le R 67-01
(organes de sécurité, dont la
soupape de sécurité)
Mise en place d’une procédure
simplifiée de dépôt de plainte
facilitant les conditions de prise
en charge dans les commissariats…
Rappel de l’obligation du port des
équipements individuels de
protection

DGSCGC
/SSSM

NON MIS EN
OEUVRE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

REALISE

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

Arrêté du 6
mai 2000

X

DGSCGC
/SSSM

L'arrêté du
29/03/2005 fixe
la liste des
organismes dans
lesquels le
personnel
exposé
doit être
vacciné, dont
les SIS
Participation de
la DGSCGC au
bureau de
normalisation
automobile +
union
de normalisation
de la mécanique
Démarche
portée par le
CTIF

X

DGSCGC
/BFTE

X

DGSCGC
Industrie

X

R

1

R

1

DGSCGC
/DGPN

25

X

68

R

1

DGSCGC
/BFTE

23

X

70

SIS
(nombre/9
3)

OBSERVATIONS

X
Relève de
l’employeur

X

Administration centrale

197

198

199

200

201

202

Violences
urbaines

Nouveaux
risques
techniques

Nouveaux
risques
techniques

Nouveaux
risques
techniques

Violences
urbaines

Ecrire circulaire d’application de la
loi LOPSI sur la protection juridique
des fonctionnaires victimes de
menaces et attaques, à l’occasion
de leurs fonctions
Dossier préalable de sécurité
du constructeur à présenter au
ministre chargé de la sécurité
civile pour
consultation d’un panel de SIS
Obligation, pour le constructeur
de réaliser une étude de sécurité
amont menée par un organisme
tiers et pilotée par
l’administration centrale pour
consultation d’un panel de SIS

R

R

1

1

R

2

R

2

DGSCGC
Logement

49

X

44

NON MIS EN
OEUVRE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

REALISE

NON MIS EN
OEUVRE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

Violences
urbaines

Elargir le champ des compétences
des services d’incendie et de
secours en matière de
consultation sur les grands
projets d'aménagement ou de
réaménagement urbain.

SERVICES
COMPETENTS

REALISE

PROPOSITIONS

PRIORITE

THEMES

ASPECTS

N°

Décret 200-1177
du 03/08/07 :
études de sûreté
et de sécurité
publiques : les SP
sont associés.

X

DGSCGC
/BSM

X

DGSCGC
MININT
Industrie

X

DGSCGC
Industrie

Durcir les mesures préventives
dans les parcs de stationnement
couverts et les tunnels

R

2

DGSCGC
Transport

Rendre obligatoire la saisine des
services d’incendie et de secours
en modifiant le code de
l’urbanisme sur la partie accès aux
immeubles d’habitation

R

1
2

DGSCGC
Logement

82
X

11

X

38

L'article 112 de la
loi du 18 mars
2003 étend la
protection
fonctionnelle des
fonctionnaires à
leur famille

X

tunnels

55

OBSERVATIONS

PS

X

- GT juin 2014
(PS).
- Circulaire de
2006 (tunnels).
- Arrêté de 2008
sur les
communications
radio.
- GT
DGSCGC/BAGER
à venir
Contraire à la
réforme du code
de l'urbanisme
de 2007

203

204

205

Violences
urbaines

Intégrer le service départemental
d’incendie et de secours dans le
processus partenarial de la
politique de la ville par
l’intermédiaire du contrat local de
sécurité (CLS) et du contrat local
de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD) ;

Violences
urbaines

Mettre en place des protocoles
ou des conventions SDIS / justice
pour les mesures de réparation
et les travaux
d’intérêt généraux.

Violences
urbaines

Elargir les compétences des
organes consultatifs des sapeurspompiers professionnels aux
sapeurs-pompiers volontaires
(dont corps communaux)

206

Violences
urbaines

207

Violences
urbaines

Etudier une reconnaissance «au
mérite» des sapeurs-pompiers
affectés
dans les zones sensibles (points
pour l'avancement, prime...)
Durcir les dispositifs de protection
des véhicules PL des SIS
intervenant dans les zones
sensibles
(parebrises,
vitres
latérales, toits cabines… )
Les dispositifs préconisés pourront
faire l’objet de prescriptions dans
le cahier des charges des véhicules
ou bien d’une normalisation

R

1
2

R

1
2

DGSCGC
Logement

39

DGSCGC
Justice

34

R
E

1

DGSCGC
/BSPV

R
E

2

DGSCGC
/BSM

1

DGSCGC
/BFTE

R
M

X

11
(autres
mesures
)X

54

NON MIS EN
OEUVRE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

REALISE

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

le décret 200299 (CLSPD)
prévoit la
possibilité de
siéger dans le
3ème collège
(représentants
professionnels et
associatifs
confrontés aux
manifestations
de
la délinquance)

X

48

X

Arrêté du 11
janvier 2011
modifiant
l’arrêté du 7
novembre
2005 relatif
au CCDSPV

X

X

52

9
(autres
mesure
s) X

32

OBSERVATIONS

X

Avis négatif de
la DGSCGC

209

210

211

212

Violences
urbaines
Nouveaux
risques
techniques
Nouveaux
risques
techniques

Violences
urbaines

Associer les concepts
d’aménagement des matériels
aux tactiques d’intervention :
plan d’intervention
violences urbaines, repli tactique…
Imposer un scénario « feu »
dans les homologations de
véhicules
Energie électrique : disposer
d’un coupe-batterie à un
emplacement
standardisé voire d’un
disjoncteur au choc au-delà de
50 V
Encourager et faciliter le
développement des dispositifs
techniques et humains auprès des
bailleurs sociaux et des
collectivités permettant la
diminution du nombre et du
temps d’intervention des sapeurspompiers.

NON MIS EN
OEUVRE

EN COURS/
PARTIELLEMENT

DGSCGC
/BFTE

X

R
O

1
2

DGSCGC
Industrie

X

R
O

3
4

R
O

1

S

1
2

DGSCGC/
BFTE
Industrie

REALISE

1

Médical
Epidémiologie : développer le
logiciel PRORISQ dans tous les SIS.

NON MIS EN
OEUVRE

R
M

SERVICES
COMPETENTS

REALISE

PROPOSITIONS

PRIORITE

208

THEMES

Administration centrale

ASPECTS

N°

EN COURS/
PARTIELLEMENT

SIS
(nombre/9
3)

X

DGSCGC
Logement

DGSCGC
/SSSM

OBSERVATIONS

Relève des
SIS concernés

Cela dépend
des
constructeurs

X

En 2014, 8
SIS ont
déclaré
la
totalité
de leurs
accidents
de
travail
sur
PRORISQ

X

Une convention
de partenariat
entre la caisse
des dépôts et
consignations et
la DGSCGC
(amélioration de
la politique de
santé et sécurité
en service des
sapeurspompiers) a été
signée le 28
juillet 2010. elle
est
reconductible
tous les 3 ans.

214

Violences
urbaines

215

Médical

216

Violences
urbaines

217

Transmissions

218

Violences
urbaines

219

Violences
urbaines

Doublo
n 87

Total

Culture de
sécurité au
sein des SIS

Epidémiologie : créer un service
médical au sein du département
études et recherche de l’ENSOSP
Renforcer la connaissance des
risques par la mise en place
d’outils statistiques locaux et
d’une observation nationale
Epidémiologie : créer un «bureau
santé» au sein de la DDSC
Intégrer dans les formations
des architectes et des
aménageurs la
question de la sécurité
Mettre en œuvre l'architecture
numérique type « ACROPOL »
Développer des réseaux de
transmission communs SDIS et
Sécurité publique en assurant la
confidentialité (projet type
ACROPOL)
Développer une cohérence
institutionnelle forte par la mise
en œuvre des conventions inter
services
Rappeler aux «chefs
d’établissements» et aux agents
leurs responsabilités et obligations
en matière de santé sécurité

S

1

DGSCGC,
DGPN, DGGN

S

2

DGSCGC
/SSSM

S
E

1
2

S
M

4

S
M

4

S
R

1

R

1

NON MIS EN
OEUVRE

DGSCGC
/SSSM

EN COURS/
PARTIELLEMENT

1

REALISE

S

Administration centrale

NON MIS EN
OEUVRE

Médical

SERVICES
COMPETENTS

EN COURS/
PARTIELLEMENT

213

PROPOSITIONS

REALISE

THEMES

PRIORITE

N°

ASPECTS

SIS
(nombre/9
3)

OBSERVATIONS

X
Remontée
d'informations
par PRORISQ +
INFOSDIS

X
X

Fait en 2010

DGSCGC
/BRIRC

X

DGSCGC
/BFTE

X

DGSCGC
/BFTE

X

DGSCGC,
DGPN
DGGN, Santé

72 SIS équipés

Référentiel SAP
uniquement
(avril 2008)

X

DGSCGC
/MPAE

Décret du 3
février 2012
relatif à l’hygiène
et à la sécurité
du travail dans la
fonction publique
territoriale
+ ENSOSP

X

31
(27%)

58
(50%)

26
(23%)

103
46%)

48 (21%)

73
(33%)

22
4

Annexe 4 - Les profils de SPV

Échographie du volontariat33

Profils :
Le
2 • Le
3 • Le
4 • Le
1•

Villageois
militaire
héros
secouriste

Etude sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les sapeurs-pompiers • Echographie du volontariat

33

Etude MANA LARES, 2008

113

114

corps qui constituent pour lui l’excellence.

115

116

Annexe 5 - Les 18 propositions de la commission des lois
AVANT : AGIR EN AMONT DE L’AGRESSION POUR LIMITER LA MENACE
Proposition n° 1 : Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation audiovisuelle contre
les violences commises à l’encontre des sapeurs-pompiers afin d’alerter sur le phénomène
sans décourager les vocations,
Proposition n° 2 : Développer la sensibilisation et l’engagement des jeunes auprès des
acteurs de la sécurité civile afin de créer des liens étroits et une connaissance réciproque
entre les sapeurs- pompiers et la population,
Proposition n° 3 : Nommer un référent « sécurité » dans chaque service départemental
d’incendie et de secours (SDIS) en lien avec la commission administrative et technique des
services d’incendie et de secours (CATSIS),
PENDANT : MIEUX AGIR PENDANT L’AGRESSION POUR EN LIMITER LES EFFETS
Proposition n° 4 : Reverser à la sécurité civile les économies réalisées par la réforme de la
prestation de fidélisation et de reconnaissance de 2016 et flécher prioritairement les
versements vers les investissements des SDIS qui garantissent la sécurité des sapeurspompiers,
Proposition n° 5 : À partir de l’expérimentation des caméras piéton, établir une doctrine
précise afin d’en faire un outil fiable de prévention, des violences et de réponse pénales,
Proposition n° 6 : Mettre en place d’un référentiel national et généraliser la formation des
sapeurs- pompiers aux différentes stratégies d’évitement et d’autoprotection,
Proposition n° 7 : Partager les bonnes pratiques en matière d’utilisation de matériels ou de
doctrine d’intervention pour aider chaque SDIS à faire face aux violences rencontrées,
Proposition n° 8 : Réexaminer le partage des compétences de la sécurité civile et des
services de santé,
Proposition n° 9 : Développer les plateformes communes d’appel d’urgence favorisant
l’échange d’informations avec les services de santé et la sécurisation du cadre opérationnel
des sapeurs- pompiers.
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APRÈS : RÉPARER LES CONSÉQUENCES DES VIOLENCES
Proposition n° 13 : Créer un cadre d’emplois spécifique aux psychologues de SDIS,
Proposition n° 14 : Mettre en place une coordination des unités de soin psychiatrique
et un référentiel national des pratiques du secours et du soutien psychologique au sein
des SDIS,
Proposition n° 15 : Assurer l’information des sapeurs-pompiers et des SDIS sur
le contenu et les modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle,
Proposition n° 16 : Généraliser l’assistance juridique des SDIS au bénéfice des sapeurspompiers victimes, tant lors du dépôt de plainte que dans le suivi de leur dossier,
Proposition n° 17 : Mener à son terme l’adoption par le Parlement de la proposition de loi
relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers,
Proposition n° 18 : Prévoir la saisine systématique de la justice par le SDIS en cas de
violence contre un sapeur-pompier, par l’intermédiaire d’un dépôt de plainte ou d’un
signalement
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Annexe 6 - Questionnaire SDIS 42
Merci de préciser votre tranche d’âge :
1. 16/25 ans
2. 26/40 ans
3. 41/55 ans
4. 56 ans et plus

Thème 1 : Les équipements
1- Estimez-vous que les équipements mis à votre disposition vous permettent de réaliser votre
activité de manière satisfaisante ?

Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Non satisfaisant

Si réponse « Peu satisfaisant » ou « Non satisfaisant » :


Les problématiques rencontrées en matière d’équipements concernent :

□ L’immobilier (bureau, casernement, remise…)
□ Le mobilier
□ Le cadre de vie (espaces verts, nuisances sonores ou olfactives…)
□ Les engins roulants
□ Le matériel métier (outils numériques, outillage, matériel d’intervention…)
□ L’Accès au lieu de travail (moyens de transports, stationnements…)
□ Les EPI (équipement de protection individuelle)
□ Autres (précisez) …


Pouvez-vous nous préciser la problématique et les solutions que vous pourriez
proposer ?

2 – Si vous évoquez un besoin concernant un matériel ou un équipement, lé réponse que vous
recevez est-elle, de manière générale, satisfaisante ?
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Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Non satisfaisant

Si réponse « Peu satisfaisant » ou « Non satisfaisant » :


Considérez-vous que :

□ Votre demande n’est pas prise en compte par la voie hiérarchique
□ Je n’ose pas demander à mon supérieur une explication
□ Votre demande a été prise en compte mais n’a pas été suivie d’effet
□ Votre demande a été validée mais cela ne rentre pas dans le budget attribué
□ Votre demande a été validée mais est reportée pour des raisons administratives
□ Le matériel souhaité n’est pas disponible
□ Autres (précisez) ...


Pouvez-vous nous préciser la problématique et les solutions que vous pourriez
proposer ?

Thème 2 : Carrière et rémunération
1- Estimez-vous être en accord avec votre déroulement / avancement de carrière ?

Tout à fait

Plutôt

Pas vraiment

Pas du tout

Si réponse « Pas vraiment » ou « Pas du tout » :


Où se situe votre problématique ?

□ Vœu de mobilité non pris en compte par votre hiérarchie
□ Avancement de grade ou classe non pris en considération
□ Le poste que vous occupez ne permet pas une évolution au grade supérieur
□ Vous avez mis votre carrière entre parenthèse pour des raisons personnelles
□ Vous rencontrez des difficultés pour évoluer (absence de réussite aux concours ou examens)
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□ Autre (précisez) …


Pouvez-vous nous préciser la problématique et les solutions que vous pourriez
proposer ?

2- Votre rémunération / indemnisation vous semble en adéquation avec votre poste / votre
activité / vos responsabilités ?

Tout à fait

Plutôt

Pas vraiment

Pas du tout

Si réponse « Pas vraiment » ou « Pas du tout » :


Où se situe votre problématique ?

□ Vous avez de nouvelles missions attribuées mais pas de compensations financières
□ Vous obtenez très peu d’augmentation au fil des années (encadrement du traitement lié au
statut de la fonction publique et encadrement des indemnités pour les SPV lié au décret)
□ Rémunérations plus élevées pour un même poste / les mêmes responsabilités dans d’autres
structures équivalentes
□ Autres (précisez) …


Pouvez-vous nous préciser la problématique et les solutions que vous pourriez
proposer ?

Thème 3 : Relations avec le public
Comment qualifieriez-vous vos relations avec le public (usagers, victimes, fournisseurs,
client…) ?

Excellentes

Bonnes

Passables

Mauvaises
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Si réponse « passables » ou « mauvaises »


Sur quoi portent vos difficultés de relations ?

□ Agression téléphonique
□ Agression verbale
□ Agression physique
□ Tension, communication difficile
□ Autres (précisez) …


Pouvez-vous nous préciser la problématique, donner des exemples et les solutions
que vous pourriez proposer ?

Thème 4 : Relations humaines au sein du SDIS
Cette question concerne les relations humaines au sein du SDIS avec des collègues, la
hiérarchie, les membres du SDIS d'un autre statut ainsi que les relations avec les membres d'un
service extérieur du SDIS.
1 - Êtes-vous satisfait de vos relations humaines au sein du SDIS ?

Tout à fait

Plutôt

Pas vraiment

Pas du tout

Si réponse « pas vraiment » ou « pas du tout » :
La problématique dans vos relations de travail provenait :
□ d’un collègue
□ de la hiérarchie
□ d’un membre du SDIS 42 mais d’un autre statut
□ d’un membre d’un service extérieur au SDIS 42
□ autre

Les problématiques rencontrées sont ressenties par rapport à :
□ Une Mauvaise ambiance
□ Un défaut de communication
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□ Un manque de respect / considération
□ Une pression importante
□ Un manque de solidarité
□ Un sentiment d’injustice
□ De la jalousie, de la méchanceté, de l’hypocrisie
□ Une considération moindre en raison d’un défaut de compétence supposé
□ Des faits s’apparentant à du harcèlement (moral, sexuel…)
□ Une agression (bizutage …)
□ Autres (précisez) …


Pouvez-vous nous préciser la problématique, donner des exemples et les solutions
que vous pourriez proposer ?

Thème 5 : Discrimination
Estimez-vous avoir déjà été victime de discrimination dans le cadre de votre activité au SDIS
de la Loire ?

Jamais

Je ne pense pas

Peut-être

Oui

Si réponse « Peut-être » ou « Oui »


Lorsque vous vous êtes senti victime de discrimination, pensez-vous que ce soit en
raison :

□ De votre religion
□ De votre origine
□ De votre sexe
□ De votre âge
□ De votre ancienneté dans la profession
□ De votre statut
□ De motifs politiques
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□ D’engagement syndical
□ De votre orientation sexuelle
□ De lien de parenté
□ De votre apparence physique
□ De votre handicap
□ Je ne sais pas pourquoi
□ Autres (précisez) …


La discrimination provenait :

□ D’un / d’une collègue
□ De la hiérarchie
□ D’une personne extérieure au SDIS


Pouvez-vous nous préciser la problématique, donner des exemples et les solutions
que vous pourriez proposer ?

Thème 6 : Sens des missions : lien activité/service public
Pensez-vous que votre activité au sein du SDIS corresponde à l’idée que vous vous faîtes du
Service Public ?

Tout à fait

Plutôt

Pas vraiment

Pas du tout

Si réponse « non pas vraiment » ou « pas du tout » :


Les problématiques rencontrées concernent :

□ La continuité du service public
□ L’égalité devant le service public
□ L’adaptabilité du service public
□ Les délais d’exécution, de réponse
□ La transparence
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□ La neutralité
□ Le devoir de réserve
□ Le travail inintéressant, dénué de sens
□ La confidentialité, la discrétion professionnelle ?
□ Autres (précisez) …


Pouvez-vous nous préciser la problématique, donner des exemples et les solutions
que vous pourriez proposer ?

Thème 7 : Charge / rythme de travail
Est-ce que votre charge de travail vous permet de travailler sereinement ?

Tout à fait

Plutôt

Pas vraiment

Pas du tout

Si réponse « Non pas vraiment » ou « Pas du tout » :


Les problématiques ressenties concernent :

□ Une surcharge de travail
o Suite à un manque de personnel
o Personnel non remplacé en cas d’absence
o Charge de travail identique malgré une réduction du temps de travail (passage à mitemps, temps-partiel …)
o Autres (précisez) ….
□ Un manque de travail
□ Des missions avec trop de responsabilités
□ Les délais des missions trop courts
□ La répétition ou le manque de diversité
□ Un travail irrégulier
□ D’un traitement inégalitaire par rapport aux autres collègues
□ Autres (précisez) …
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Pouvez-vous nous préciser la problématique, donner des exemples et les solutions
que vous pourriez proposer ?

Thème 8 : Formation
Pensez-vous être suffisamment formé pour mener à bien vos missions / votre activité ?
(Maintien des acquis ou formation nouveau matériel, véhicule, logiciel …)

Tout à fait

Plutôt

Non pas vraiment

Pas du tout

Si réponse « non pas vraiment » ou « pas du tout » :


Les problématiques rencontrées en matière de formation sont selon vous liées à :

□ La FOAD (Formation ouverte et à distance)
□ Leur nombre, durée, suffisance
□ La distance entre le lieu de résidence et le lieu de la formation
□ l’APC (Approche par compétence)
□ Le remboursement des frais
□ Les modalités d’inscription
□ Leurs dates disponibles
□ Autres (précisez) …


Pouvez-vous nous préciser la problématique, donner des exemples et les solutions
que vous pourriez proposer ?

Thème 9 : Lien entre vie professionnelle et personnelle
Votre rythme de travail (votre activité pour les SPV), permet-il de concilier votre vie
professionnelle et votre vie personnelle de manière satisfaisante ?
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Tout à fait

Plutôt

Non pas vraiment

Pas du tout

Si réponse « non pas vraiment » ou « pas du tout » :


Les problématiques ressenties sont en rapport avec :

□ Les jours travaillés inadaptés
□ Les horaires inadaptés
□ La difficulté de séparer ma vie professionnelle et ma vie privée.
□ La difficulté de concilier les contraintes du service et mes obligations personnelles
□ Le manque de contrôle sur ma vie professionnelle, mon activité de volontaire
□ Autres (précisez) …


Pouvez-vous nous préciser la problématique, donner des exemples et les solutions
que vous pourriez proposer ?



Votre activité professionnelle ou de volontaire a-t-elle une influence sur votre état de
santé ?
o Bonne
o Mauvaise
o Aucune



Pouvez-vous apporter des précisions ?



Avez-vous déjà envisagé une autre activité professionnelle / reconversion ?

□ Oui □ Non □ Non concerné
Thème 10 – Vie personnelle
Considérez-vous que votre vie personnelle a une influence sur votre travail / activité ?
o Bonne
o Mauvaise
o Aucune


Pouvez-vous apporter des précisions ?
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Thème 11 – Vie sociale et sportive au sein du SDIS
Estimez-vous qu’au sein du SDIS 42, la vie sociale et sportive est satisfaisante ?

Tout à fait

Plutôt

Pas vraiment

Pas du tout

Si réponse « non pas vraiment » ou « pas du tout » :


Les problématiques rencontrées concernent :

□ Les services proposés par le CGAS / l’Amicale du CIS / CNAS / UDSPL
□ Les temps de cohésion proposés par le service
□ Les lieux de cohésion
□ L’implication de l’établissement dans le développement de la politique sociale et sportive
□ L’égalité entre les services sur les possibilités de temps de cohésion
□ Autres (précisez) …


Pouvez-vous nous préciser la problématique, donner des exemples et les solutions
que vous pourriez proposer ?

Thème 12 – Information et communication

1- Estimez-vous avoir toutes les informations et ressources documentaires nécessaires ?

Tout à fait


Plutôt

Pas vraiment

Pas du tout

Si réponse « Non pas vraiment » ou « Pas du tout » :
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Les problématiques rencontrées concernent :
□ La recherche d’une personne, l’emplacement d’un service dans le SDIS
□ La recherche d’un document
□ Les outils informatiques de type formulaire pour entreprendre des démarches (changement
de données personnelles, signalement d’un danger, demande de formation …)
□ Les informations sur l’actualité du SDIS (cérémonie, etc)
□ La surcharge d’information
□ La réception d’informations inutiles
□ Autres (précisez) …


Pouvez-vous nous préciser la problématique, donner des exemples et les solutions
que vous pourriez proposer ?

2- Estimez-vous que le SDIS bénéficie d’une image positive vis-à-vis du grand public ?

Tout à fait


Plutôt

Pas vraiment

Pas du tout

Si réponse « Non pas vraiment » ou « Pas du tout », pouvez-vous nous préciser la
problématique, donner des exemples et les solutions que vous pourriez proposer ?

Questions finales :
-

Avez-vous un sentiment d’appartenance au SDIS 42 ?

Tout à fait

Plutôt

Pas vraiment

Pas du tout
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Quelles solutions proposeriez-vous pour renforcer ce sentiment d’appartenance ?

-

Sur une échelle de 1 à 10 à quel niveau situez-vous votre satisfaction concernant votre
activité au sein du SDIS 42 ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 je ne suis pas satisfait du tout
10 je suis très satisfait
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Annexe 7 – Résultats questionnaire
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Annexe 8 - Questionnaire médical
Service de santé et de
secours médical
Nom :

Prénom :

Sexe :

Nom de jeune fille :

Nationalité :

Né(e) le :

Situation de famille :

Adresse :

Tél. :

Centre

Questionnaire « Maintien en activité »
Visite médicale du :

Question
Avez-vous eu un incident ou
un accident de service ?
Avez-vous eu un changement
dans votre vie familiale ?
Avez-vous eu un changement
dans votre vie
professionnelle ?
Avez-vous consulté votre
médecin ou un spécialiste ?
Avez-vous eu un arrêt de
travail pour raison médicale ?
Avez-vous été hospitalisé ?
Avez-vous des maux de tête
fréquents ?
Avez-vous modifié vos
activités physiques ou
sportives ?
Prenez-vous actuellement des
médicaments ?
Fumez-vous ?
Consommez-vous de
l’alcool ?
Etes-vous actuellement en
bonne condition physique et
psychologique ?
Avez-vous été opéré ?

Réponse

Justification / Observations
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Avez-vous eu une chirurgie
oculaire au laser ?
Avez-vous des allergies,
lesquelles ?
Avez-vous eu des troubles ou
malaises ?
Avez-vous des palpitations ou
douleurs cardiaques ?
Avez-vous vécu des
interventions qui vous ont
perturbées sur le plan
émotionnel ?
Si oui, avez-vous des troubles
du sommeil ?
Insomnies, réveils nocturnes,
cauchemars…
Si oui, avez-vous des troubles
de l’appétit ?
Si oui, avez-vous des signes
dépressifs ?
Tristesse, pleurs, angoisses,
sautes de l’humeur…
Si oui, avez-vous une
hyperactivité ?
(sportive comprise)
Si oui, souhaiteriez-vous un
accompagnement

Certifié exact,
Le

Signature du sapeur-pompier

139

Annexe 9 - Synthèse des propositions
1- Inscrire la prise en compte des RPS dans la feuille de route du SDIS

2- Utiliser des outils adaptés aux spécificités des SDIS pour identifier et mesurer les

RPS

3- Solliciter tous les acteurs pouvant apporter une plus-value dans l’identification des

RPS

4- Identifier les RPS en s’appuyant sur les 6 familles distinctes des facteurs de risques

issues du rapport GOLLAC, en les adaptant à l’organisation et au fonctionnement
des SDIS :

-

Intensité et complexité du travail

-

Exigence émotionnelle

-

Autonomie insuffisante

-

Mauvaise qualité des rapports sociaux au travail

-

Conflits de valeurs

-

Insécurité de la situation de travail

5- Evaluer les RPS à partir d’indicateurs simples et pertinents permettant de

fiabiliser le diagnostic, de décliner un plan d’actions adapté au SDIS et de détecter
des situations critiques afin d’amorcer une prise en charge rapide d’un agent :

-

Indicateurs de perceptions ou de vécu des agents.

-

Indicateurs de fonctionnement.

-

Indicateur de santé au travail

6- Préparer les agents aux RPS par la prévention primaire :

-

Communiquer et sensibilisé de manière large et précoce
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-

Détecter les personnes les plus fragiles ou vulnérables dès la phase de recrutement
en impliquant la médecine préventive

-

Expliquer le rôle des RH, du médecin chef, des psychologues et de la hiérarchie en
matière de RPS dans le cadre des formations initiales d’application.

-

Adapter la visite médicale périodique afin de détecter des troubles psychosociaux :
 Par un entretien privilégié entre l’agent et le médecin du SSSM.
 Par la mise en place d’une grille d’analyse des situations potentiellement
délicates voir dangereuses en fonction du profil du sapeur-pompier (SPP,
SPV, SSSM)
 Encadrer et suivre la programmation des séances de sport afin d’éviter les
blessures

-

Donner du sens aux propositions de mobilité du personnel et mettre en avant le bien
fondé d’un changement d’environnement professionnel. Préparer en amont ces
changements et laisser du temps aux agents avant la mise en application

7- Protéger les agents des RPS par la prévention secondaire :

-

Inscrire des formations spécifiques au plan pluriannuel de développement des
compétences

-

Former l’encadrement sur le format des formations « missions CIS » avec des
thématiques en lien avec les RPS.

-

Former les agents aux situations complexes (CNFPT)

-

Rédiger un DUERP reprenant l’ensemble des risques opérationnelles dont les
interventions difficiles et ou marquantes.

-

S’appuyer sur le terrain en développant le RETEX lié au RPS.

-

Créer une commission propre aux RPS au sein du bilan social pour les SPP et au
sein du CCDSPV pour les SPV avec la constitution de groupes de travail mixtes par
tranche de grades et/ou d’emplois

-

Mettre en place une véritable politique de GPEEC intégrant les RPS :
 Evolution de carrière lisible et accompagné
 Affichage et explication des tableaux d’adéquation garde/emploi
 Transparence et équité sur les critères de sélection des agents en concurrence sur
un même poste.
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-

Donner du sens au travail et supprimer la réalisation de taches sans valeurs ajoutées
qui provoque une charge psychologique inutile.

-

Etablir un lien entre le SSSM et le chef de centre à partir de la détection et de la
transmission de signaux faibles sans remettre en cause le secret médical

-

Créer une grille de lecture à disposition des agents, des chefs d’agrès et des chefs de
centres afin d’échanger sur l’existence de troubles psychosociaux

-

Réserver un temps d’échange sur les RPS entre l’agent et sa hiérarchie lors de
l’entretien professionnelle annuel

8- Réparer les situations dont les conséquences sont issues des RPS par la prévention

tertiaire et la mise en place d’actions curatives :

-

Généraliser la programmation d’une astreinte d’un psychologue pour suivre et
accompagner les sapeurs-pompiers réalisant des interventions marquantes ou pour
des agents en difficulté opérationnel ou autre.

-

Mettre en place des groupes de parole libres et ouverts ou le chef de centre pourrait
s’associer subtilement, sans imposer sa fonction hiérarchique mais par de
l’accompagnement et du soutien

-

Proposer des actions sans contrainte, laissées au libre choix des agents (relaxations,
hypnose, sophrologie, yoga, …) qui peuvent donner des résultats efficaces

9- Mettre en place des conventions avec les communes ou le conseil départemental

qui disposent d’assistantes sociales afin de trouver des solutions transitoires ou
pérennes pour des agents en difficulté familiale, financière ou autre
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Résumé
Le mémoire s’est construit à partir de la problématique suivante : Comment l’identification et
la mesure des risques psychosociaux peuvent-elles améliorer leur prise en charge ?
Après une première partie théorique sur la qualité de vie au travail, les risques psychosociaux,
les ressources humaines et l’évolution des SDIS, une deuxième partie développe une
méthodologie de travail ainsi que des propositions de solutions à partir de mesures concrètes.
A la suite de la présentation d’une méthode d’identification et d’évaluation des risques
psychosociaux adaptée aux SDIS, le mémoire démontre que la préparation et la protection des
agents limitent les risques psychosociaux sans pour autant les supprimer.
La préparation passe par la prévention dite primaire qui s’appuie sur la sensibilisation et la
communication, sur l’activité physique et l’aptitude médicale spécifiques aux sapeurs-pompiers
et sur la mobilité du personnel. La protection des agents passe par la prévention dite secondaire,
en travaillant sur la formation, l’organisation du travail et le lien entre les centres de secours et
le service de santé. La réparation est le dernier recours qui résulte d’un ensemble de mesures
curatives « car le mal est déjà fait ».Elle passe quant à elle par la prévention dite tertiaire, celleci s’appuie sur le rôle indispensable du service de santé lorsque la mise en place de la
prévention primaire et secondaire n’ont pas été efficaces.

Abstract
The thesis was built from the following problem: How can the identification and measurement
of psychosocial risks improve their care?
After a first theoretical part on the quality of life at work, psychosocial risks, human resources
and the evolution of fire brigades, a second part develops a work methodology as well as
proposals for solutions based on concrete measures.
Following the presentation of a method for identifying and assessing psychosocial risks adapted
to fire brigades, the thesis shows that the preparation and protection of agents limit psychosocial
risks without eliminating them.
Preparation involves so-called primary prevention, which is based on awareness and
communication, on physical activity and medical aptitude specific to firefighters and on staff
mobility. The protection of workers involves so-called secondary prevention, by working on
training, work organization and the link between rescue centers and the health service.
Reparation is the last resort resulting from a package of curative measures “because the damage
is already done.” For its part, it involves so-called tertiary prevention, which relies on the
essential role of the health service when the implementation of primary and secondary
prevention has not been effective.
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