JUDICIARISATION DES
INTERVENTIONS CHEZ LES
SAPEURS-POMPIERS
LES COMPÉTENCES ET LA
RÉFLEXIVITÉ COMME
DYNAMIQUE DE RÉPONSE
Mémoire en vue de l’obtention de la formation de chef de groupement
Commandant Jean GIUDICELLI
Service départemental d’incendie et de secours des Alpes Maritimes
Commandant Xavier JOSEPH
Service départemental d’incendie et de secours des Bouches du Rhône
Commandant Christophe MARIN TALLON
Service départemental d’incendie et de secours du Gard
Commandant Thomas MONDOLONI
Service départemental d’incendie et de secours de la Corse du Sud
Promotion F-CGPT 2021/02
Directrice de mémoire : Madame Audrey MOREL-SENATORE

« Les opinions exprimées dans ce mémoire sont propres à leurs auteurs et n'engagent
pas l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers »

REMERCIEMENTS
Ce mémoire est le fruit d’un travail collectif, de plusieurs mois, dans le cadre de notre formation
d’adaptation à l’emploi de Chef de Groupement. Cette étude a été possible grâce aux soutiens
de nombreuses personnes et nous vous prions de bien vouloir nous excuser par avance en cas
d’omission.
Dans un premier temps nous tenons à remercier nos Directeurs Départementaux respectifs pour
leur confiance mais aussi pour la souplesse qu’ils nous ont respectivement accordées afin que
nous puissions mener à terme ce travail de recherche :
Monsieur le contrôleur général René DIES, DDSIS des Alpes Maritimes,
Monsieur le contrôleur général Gregory ALLIONE, DDSIS des Bouches-du-Rhône,
Monsieur le colonel Christophe FRERSON, DDSIS de la Corse du Sud par intérim,
Monsieur le colonel hors classe Jean-Michel LANGLAIS, DDSIS du Gard.
Nous souhaitons, ensuite, exprimer notre profonde reconnaissance à notre directrice de
mémoire Madame Audrey MOREL-SENATORE, cheffe du département recherche,
ressources, prospective et innovation à l’École Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers, pour ses conseils, son expertise et son écoute de grande qualité tout au long d’une
année particulière sur le plan sanitaire qui n’a pas facilité les échanges humains en présentiel.
Nous tenions aussi à associer à cette reconnaissance le commandant Mathieu SCHWOEHRER
qui a toujours été présent, disponible et à l’écoute pendant toute notre formation.
Cette formation a été une expérience de vie riche tant sur le plan humain que professionnel. Ce
fut une réelle occasion de rencontrer de belles personnes, accessibles, expertes et qui nous ont
ouvert de nouveaux horizons intellectuels. Aussi nous tenons à remercier toutes ces personnes,
pour la plupart référentes dans leur domaine, militaires, sapeurs-pompiers ou civils qui nous
ont accordé des autorisations, du temps, des interviews ou des échanges techniques.
Par ordre alphabétique des personnes interviewées :


Monsieur le contrôleur général Grégory ALLIONE, DDSIS des Bouches du Rhône
et Président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France,



Monsieur Laurent BESSEDE, directeur des affaires juridiques, Monsieur Mickaël
SALVA, responsable juridique, Monsieur Alain RISSETO, directeur de l’urgence
et des opérations de secours, Monsieur Florent VALLEE, directeur adjoint des
opérations, Croix Rouge Française,



Monsieur Pascal BARTHES, Président et fondateur de JUSSIEU Secours France,



Monsieur Jean-David CAVAILLÉ, procureur de la République, tribunal judiciaire,
parquet de Perpignan,



Monsieur le colonel hors classe Sacha DEMIERRE, chef d’EMIZ Est,



Madame Bérengère DOURDET cheffe de service et le Lieutenant Alexandre
PUYGRENIER, juriste, service juridique du SDIS 13,



Madame Anaïs GAUTIER, enseignant-chercheur cheffe de la division de la
recherche scientifique au Centre d’Études et de Recherches Interdisciplinaire sur la
Sécurité Civile (CERISC) – Responsable du laboratoire de management et de
pilotage des organisations – École Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers (ENSOSP),



Monsieur le colonel (er) hors classe Marc GÉNOVÈSE, docteur en droit, spécialiste
du droit appliqué aux services d’incendie et de secours, SDIS 06,



Madame la capitaine Marine JAUBERT, bureau du contentieux opérationnel de la
Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP),



Monsieur Sébastien LAHAYE, Safe Cluster, capitaine en disponibilité du SDIS 13,



Maître Éric LANDOT, docteur en droit public, avocat et fondateur du cabinet
LANDOT & associés,



Monsieur le colonel Éric MEUNIER, inspecteur à l’Inspection Générale de la
Sécurité Civile, auteur du mémoire « De la judiciarisation des activités des sapeurspompiers ? Analyse, prévention et conduite des crises contentieuses » (2013),



Monsieur Sylvain MOYNAULT, officier maritime (Affaires Maritimes) détaché à
la SNSM en qualité d’inspecteur général zone Sud Atlantique, référent RETEX,



Monsieur le contrôleur général Dominique PESCHER, inspecteur à l’Inspection
Générale de la Sécurité Civile,



Monsieur le lieutenant-colonel Olivier RIQUIER, sous-directeur territorial, SDIS
06,



Monsieur le commandant (er) Patrick RACOUA, conseiller technique de plongée et
référent national APS-expert santé SSQVS, SDIS 78,



Monsieur Thierry SCHIFANO, président de la Fédération Nationale des Transports
Sanitaires,



Monsieur Stéphane THEBAULT, Sous-Directeur des Affaires Internationales, des
Ressources et de la Stratégie (SDAIRS) de la DGSCGC et Monsieur le commandant
Gilles FAYARD, chef de bataillon (TA), adjoint à la cheffe du bureau de la
commande, de la logistique et du juridique, SDAIRS de la DGSCGC.

Par suite nous souhaitons remercier sincèrement toutes les personnes, plus de 1000, qui en
répondant à notre questionnaire en ligne ont tous largement contribué à fournir de la donnée de
recherche. Elles nous ont permis d’extraire des pistes de réflexion et de proposer des éléments
de prospective pour traiter un sujet à la fois vaste, complexe et d’actualité.
Enfin, nous tenions à remercier chaleureusement nos familles pour leur soutien indéfectible
dans le quotidien et pour leur patience pendant cette année particulière pour nous sur le plan
professionnel.

TABLE DES ABRÉVIATIONS

ARS :
BDD :
BMPM :
BSPP :
CERISC
CGCT :
CH :
CHU :
CIS :
CNFPT :
CNIL :
CODIR :
CODIS :
COM :
COMP :
COMEX :
COS :
CP :
CROSS :
CRSS :
CS :
CSP :
CTA :
DAAF :
DDA :
DDSIS :
DGSCGC :
ENSOSP :
EMIZ :
FMPA :
FPT :
FPTL :
GDO :
GESIVI :
GNR :
GOC :
GTO :
HBI :
IA :
IGSC
INESC

Agence Régionale de Santé
Base de Données
Bataillon des Marins Pompiers de Marseille
Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
Centre d’Études et de Recherches Interdisciplinaire sur la Sécurité Civile
Code Général des Collectivités Territoriales
Centre Hospitalier
Centre Hospitalier Universitaire
Centre d’Incendie et de Secours
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
Comité de Direction
Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
Communication
Compétence
Comité Exécutif
Commandant des Opérations de Secours
Code Pénal
Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage
Compte Rendu de Sortie de Secours
Centre de Secours
Centre de Secours Principal
Centre de Traitement de l’Alerte
Directeur des Affaires Administratives et Financières
Directeur Départemental Adjoint
Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
État-Major Interministériel de Zone
Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis
Fourgon Pompe Tonne
Fourgon Pompe Tonne Léger
Guide de Doctrine Opérationnelle
Gestion des Situations de Violence
Guide National de Référence
Gestion Opérationnelle de Commandement
Guide des Techniques Opérationnelles
Homicide et Blessures Involontaires
Intelligence Artificielle
Inspection Générale de la Sécurité Civile
Institut National d’Études de la Sécurité Civile

MOSC :
MGO :
MSP :
OPS :
PATS :
PEX :
PIAS :
PINNOV
PNRS :
PPG :
PPL :
PRENF
QPR :
RCCI :
RCCJ :
REAC :
RETEX :
REX :
RGPD :
RH :
RIM :
RMM :
RNAC
SDACR :
SDAIRS :
SDIS :
SDMIS :
SIOC :
SIS :
SMACL :
SMUR :
SNSM :
SNCF :
SP :
SPP :
SPV :
SSQVS :
SSUAP :
SUAP :
VSAV :

Modernisation de la Sécurité Civile
Marche Générale des Opérations
Mise en Situation Professionnelle
Opérations
Personnel Administratif, Technique ou Spécialisé
Partage d’Expérience
Partage d’Information Accident en Service
Préconisation d’Innovation
Portail National des Ressources et des Savoirs
Pilotage de la Performance Globale
Proposition de Loi
Préconisation de Renforcement
Question Principale de Recherche
Recherche des Causes et Circonstances d’Incendie
Recherche des Causes et Circonstances à vocation Juridique
Référentiel des Emplois, des Activités et des Compétences
Retour d’Expérience
Retour d’Expérience
Règlement Général sur la Protection des Données
Ressources Humaines
Règlement d’Instruction et de Manœuvre
Revue de Morbidité et de Mortalité
Référentiel National des Activités et des Compétences
Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
Sous-Direction des Affaires Internationales, des Ressources et de la Stratégie
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Service Départemental-Métropolitain d’Incendie et de Secours
Système d’Information Opérationnel et de Commandement
Service d’Incendie et de Secours
Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales
Service Mobile d’Urgence et de Réanimation
Société Nationale de Sauvetage en Mer
Société Nationale des Chemins de Fer
Sapeur-Pompier
Sapeur-Pompier Professionnel
Sapeur-Pompier Volontaire
Santé Sécurité Qualité de Vie en Service
Soins et Secours d’Urgence Aux Personnes
Secours d’Urgence Aux Personnes
Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes

SOMMAIRE
INTRODUCTION .................................................................................................................... 1
1. PARTIE 1 : UNE JUDICIARISATION CROISSANTE DES INTERVENTIONS DES
SAPEURS-POMPIERS, MYTHE OU RÉALITÉ ? ............................................................. 6
1.1 2013 : le mémoire du colonel Éric MEUNIER, quels enseignements ? ........................... 6
1.2 État des lieux actualisé du contexte de judiciarisation des interventions ....................... 10
1.3 Modèle d’analyse et hypothèses de recherche ................................................................ 16
2. PARTIE 2 : LES COMPÉTENCES DES SAPEURS-POMPIERS EN SITUATION
OPÉRATIONNELLE SONT-ELLES UN MOYEN DE PREVENTION DES
CONTENTIEUX ? ................................................................................................................. 21
2.1 Les compétences actuelles dans les différents SIS de France : quels effets sur la
judiciarisation en opérations ? ........................................................................................ 21
2.2 Les compétences comme facteur de prévention du risque contentieux .......................... 32
2.3 Préconisations ................................................................................................................. 34
3. PARTIE 3 : RESTER PERTINENT GRÂCE AU RETOUR ET AU PARTAGE
D’EXPÉRIENCE ................................................................................................................... 38
3.1 Le retour et le partage d’expérience au sein des SIS, quelle réalité ? ............................. 38
3.2 La démarche RETEX pour mieux comprendre et mieux s’adapter en opération ........... 45
3.3 Quelles perspectives pour un RETEX partagé incluant l’aspect juridique ? .................. 47
CONCLUSION ....................................................................................................................... 53
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................. 56
ANNEXES ............................................................................................................................... 60
TABLES DES ILLUSTRATIONS ..................................................................................... 249
TABLE DES MATIERES ................................................................................................... 250

INTRODUCTION
Sujet d’actualité et de société, la judiciarisation est une réalité factuelle décrite et exposée par
les magistrats depuis plusieurs années. En février 2005, Dominique BARRELLA, président de
l’union syndicale des magistrats, décrivait1 déjà l’explosion de la saisine des tribunaux par une
instabilité sociétale. Avec des causes diverses, psychologiques, sociologiques, économiques ou
d’urbanisme, chaque individu et les groupes qui en découlent se protègent « à l’excès », pouvant
expliquer ce phénomène de judiciarisation. Il y a un besoin de sécurisation des individus qui
implique le développement du principe de précaution en amont et une recherche effrénée de
responsables en aval. Nous constatons par ailleurs une augmentation de l’agressivité sociale
dont la judiciarisation est l’expression la plus institutionnelle.
Dans cette période sanitaire troublée et anxiogène, chaque citoyen se renseigne directement sur
internet concernant ses droits. Cet état de fait amène de manière induite et inexorable vers une
ère « d’auto-juridicisation » qui va contribuer, à court ou moyen terme, à l’amplification de la
judiciarisation de notre société.
Ce phénomène n’épargne aucune institution publique : ni la santé et ses hôpitaux, ni l’éducation
nationale et ses écoles, ni même l’armée qui voit les théâtres d’opérations se judiciariser 2. Les
sapeurs-pompiers et leurs services d’incendie et de secours ne font pas exception à la règle lors
de leurs interventions et cela malgré une notoriété, une reconnaissance et une popularité sans
commune mesure avec toute autre profession.
Parler de judiciarisation ou de phénomène de judiciarisation3, c’est à la fois désigner une
pratique du droit et un phénomène de société. L’extension grandissante du recours au droit
correspond à un comportement nouveau du public vis-à-vis des litiges et des conflits qui
émaillent la vie. Faut-il percevoir la judiciarisation comme la banalisation d’un processus qui
touchera désormais tous les individus, à tous les âges et dans l’ensemble de leurs relations au
monde, qu’elles soient d’ordre affectif, familial et professionnel ?
Le traitement de l’actualité et de l’information par les médias renforce sans aucun doute l’effet
de judiciarisation des rapports dans notre société, où le refus d’accepter la fatalité est croissant.
La dynamique de l’information bien plus rapide que celle de l’institution judiciaire et parfois la
négligence du respect du principe de présomption d’innocence stimule ce sentiment de
judiciarisation dans l’esprit des citoyens influençables.

1

Article dans la revue « Constructif », N°10/2005.

2

Embuscade d’Uzbin le 18 aout 2008, Afghanistan – Arrêt de C.Cass 10 mai 2012, l’application du droit
international humanitaire en situation de conflit armé n’exclut pas l’application des règles de droit commun et,
d’autre part, que les opérations militaires peuvent être soumises au contrôle du juge pénal.
3
« Le phénomène de judiciarisation », Monique Castillo, professeur de philosophie à l’université de Paris XII,
"Rendez-vous commun" IHEDN/INHESJ, 19 octobre 2012.
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Que dire de l’avènement et du développement de l’usage des réseaux sociaux dans la société ?
L’instantanéité de l’information en est le moteur, ils sont devenus un véritable espace de la
catharsis, où l’information rarement recoupée relève souvent d’une rumeur voir d’une fausse
information mais pour autant considérée comme une source d’information fiable par ses
utilisateurs. Ils altèrent indéniablement la perception, créant un sentiment de vérité ni corroboré
par des chiffres, ni par des faits. Une question se pose également concernant la pertinence de
l’utilisation par la justice de ces réseaux sociaux pour faire toute la lumière sur la vérité.
Par pragmatisme ou par optimisme, il convient de voir plutôt une opportunité en la
judiciarisation, incitant chaque profession à se conformer à une orientation jugée désormais
irréversible de la vie sociale, pour s’en accommoder et en faire un facteur de professionnalisme
et d’amélioration continue.
Les SIS doivent-ils subir cette inéluctable judiciarisation sans réagir ? Le grand principe de
mutabilité du service public n’est-il pas le moteur même des SIS pour être résilients face aux
agressions ou aux évolutions sociétales ? Les SIS ne peuvent-ils pas dépasser le concept de
résilience, d’un retour à une situation normale, pour rechercher avec ambition
« l’antifragilité4 », une organisation qui se renforce lorsqu’elle est exposée aux facteurs de
stress, aux attaques, aux erreurs, aux fautes, aux échecs?
L’École Nationale Supérieure d’Officiers de Sapeurs-Pompiers, dans le champ de ses missions
de recherche et de prospective,5 s’est régulièrement interrogée sur l’effet de judiciarisation et
les contentieux impactant la profession. D’ailleurs, différentes recherches, lors des formations
d’emplois de direction de chef de groupement et de directeur départemental adjoint ont été
menées se formalisant par des mémoires.
Un premier mémoire de chef de groupement en 2008 a été produit par les commandants
GONDRAND, BELGIOINO, BOULY, BRUDEY sur la notion de judiciarisation par le prisme
des contentieux opérationnels : « Réduire les contentieux opérationnels dans les SIS par
l’application d’une démarche performance ».
Puis en 2013, Madame Audrey MOREL-SENATORE6, notre directrice de mémoire, a proposé
au lieutenant-colonel Éric MEUNIER, aujourd’hui colonel, dans le cadre de sa formation
d’adaptation à l’emploi de Directeur Départemental Adjoint (DDA), un sujet de mémoire sur
la judiciarisation : « De la judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers ? Analyse,
prévention et conduite des crises contentieuses. »

4

« Antifragile », de Nassim Nicholas TALEB, Les Belles Lettres, 2013.

5

Selon l'article 2 du décret fondateur de l’ENSOSP, décret n°2004-502 du 07/06/2004 relatif à l'École nationale
supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

6

Madame Audrey MOREL-SENATORE, cheffe du département recherche, ressources, prospective et innovation
à l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers, anime également le réseau des juristes des
SIS.
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S’agissant d’un véritable travail fondateur en la matière, reconnu et primé, elle nous propose
aujourd’hui, en s’appuyant sur l’étude du colonel Éric MEUNIER, d’approfondir le thème de
la judiciarisation des interventions avec le sujet suivant :
« L'effet judiciarisation impacte les SIS sans restriction. Existe-t-il un lien entre les
compétences des sapeurs-pompiers en missions opérationnelles ? Si oui, comment le
collectif des SIS peuvent-ils capitaliser le retour d'expérience de ces contentieux et
chercher l'évitement de ceux-ci ? »
À la découverte et la lecture du sujet, la première réflexion collective que nous avons partagée
concernait l’existence probable d’un lien entre cet effet de judiciarisation et le sens de la mission
des sapeurs-pompiers. Le partage de nos expériences personnelles nous a confortés sur l’idée
que ce lien est le résultat de différentes approches pédagogiques de nos formations et de nos
vécus personnels et opérationnels. Finalement, une ligne de crête entre la crainte de la
judiciarisation et le sens de la mission s’établit au regard d’une construction et une perception
très personnelles.
L’étude du colonel Éric MEUNIER aussi exhaustive et pertinente qu’elle puisse être, nous
oblige à nous interroger huit ans plus tard, sur la réalité de ses constats. Nous ne pouvons pas
développer notre étude sans nous assurer qu’il n’y ait pas eu de changement de paradigme sur
la judiciarisation depuis son étude datant de 2013.
En l’occurrence pour mieux circonscrire notre sujet de mémoire nous avons alors proposé à
notre directrice de mémoire de reformuler le sujet de la manière suivante : « Judiciarisation
croissante, quelle réalité aujourd’hui ? Entre sens de la mission et sensibilité au
contentieux, la limite est évolutive. La réflexivité et les compétences pour s’adapter et
prévenir les situations dégradées. »
Le contexte de la judiciarisation des interventions des sapeurs-pompiers impacte à différents
niveaux les intervenants et les SIS. Ces derniers seront sensibles autant aux enjeux du droit de
la réparation que ceux du droit pénal puisqu’ils menacent les finances, l’image de l’institution
ainsi que la protection et le bien-être au travail de leurs personnels. À contrario, les intervenants
sont essentiellement préoccupés par l’engagement de leur responsabilité pénale dans l’exercice
de leurs missions et par les conséquences potentielles d’une mise en cause pénale. Il existe donc
un point de convergence et d’intérêt autant pour les intervenants que pour les SIS de s’emparer
de la problématique et de dégager des axes d’amélioration.
La problématique centrale de notre étude se pose donc ainsi :
« La préservation du sens de la mission face à l’effet judiciarisation en opérations doit
encourager et engager les SIS et les sapeurs-pompiers à la réflexivité et à l’innovation
pédagogique pour préserver les équilibres et s’inscrire dans une démarche d’amélioration
continue. »
Le sujet ainsi reformulé a nourri notre réflexion de nombreuses questions :

3



L’effet judiciarisation met-il en danger le sens de la mission des SIS en opération ?



Les sapeurs-pompiers en mission opérationnelle intègrent-ils le risque de
contentieux dans leurs décisions et leurs actions ?



La peur du risque contentieux prend-elle le pas dans la prise de décision et les actions
des sapeurs-pompiers en mission opérationnelle ?



Les sapeurs-pompiers sont-ils formés au juste niveau pour intégrer avec sérénité le
risque contentieux en opération ?



Les sapeurs-pompiers par leurs compétences ne sont-ils pas générateurs de
contentieux ?



Les compétences techniques sont-elles les seules en cause dans le développement
d’un contentieux. Quid des compétences transversales ou comportementales ?



Les SIS ont-ils développé les conditions favorables pour éviter le contentieux ?



Ne faut-il pas identifier des signaux faibles et agir sur le précontentieux plutôt
qu’attendre l’émergence d’un contentieux pour réagir ?



Les SIS ne doivent-ils pas faire évoluer leur pratique pour tenir compte des
nouvelles attentes des usagers, de l’évolution sociétale ?



Le risque contentieux est-il évitable ?



Les SIS capitalisent-ils les contentieux et les partagent-ils ?

À partir de ce foisonnement d’interrogations nous avons pris le parti de dégager la question
principale de recherche suivante :
« Une pratique réflexive sur le sujet de la judiciarisation permet-elle d’identifier le point
d’équilibre entre risque contentieux et sens de la mission afin d’adapter les moyens
pédagogiques et les compétences des sapeurs-pompiers en situation opérationnelle et en
faire un moyen de prévention ? »
Pour tenter de répondre à cette question principale, notre méthode de recherche s’est articulée
autour de plusieurs axes. Un large recueil de données a été entrepris par des recherches dans la
littérature, les travaux universitaires, les revues spécialisées… De nombreux entretiens
exploratoires de personnes référentes dans les différents domaines du droit, du développement
des compétences, du retour d’expérience ou encore en lien avec notre sujet de recherche ont
complété ce recueil de données.
Enfin, cette recherche du point d’équilibre ou de ce que nous avons identifié comme une ligne
de crête entre sens de la mission et crainte de la judiciarisation dans notre problématique ne
pouvait être explorée qu’au travers de la perception des intervenants. Les entretiens
exploratoires ont permis cette recherche uniquement sur un échantillon très restreint. C’est la
raison pour laquelle nous avons choisi de sonder un échantillon particulièrement représentatif
et large pour pouvoir objectiver au mieux ce point d’équilibre au travers de leur perception.
4

Une grande enquête a été menée par un questionnaire diffusé largement auprès d’intervenants
sur l’ensemble du territoire. Les retours sont particulièrement intéressants puisque plus de 1000
réponses nous ont été adressées représentant 83 SIS sur le territoire.
Pour répondre à notre question principale de recherche, nous avons fait le choix de développer
notre mémoire autour de trois parties structurantes.
La première partie reprendra en synthèse les pistes dégagées par le colonel Éric MEUNIER afin
d’évaluer leur prise en compte. Ensuite un état des lieux actualisé en matière de judiciarisation
des interventions sera nécessaire pour détecter de nouveaux signaux faibles ou mesurer
d’éventuels écarts avec les travaux de notre prédécesseur. Puis nous décrirons nos méthodes
d’analyse et de recherche afin de dégager nos deux hypothèses de recherche de ce mémoire.
La seconde partie abordera la question principale de recherche sous l’angle de la formation et
du développement des compétences afin de démontrer notre première hypothèse de recherche.
Un état de l’Art sur le lien entre compétences et contentieux opérationnels sera réalisé, puis
nous développerons une réflexion sur les compétences comme moyen de prévention du
contentieux, étayée par la perception des intervenants issue de l’enquête. Enfin, nous
proposerons des préconisations selon une logique de prévention et de gestion de la crise
contentieuse.
Enfin, la troisième partie de notre mémoire engagera notre question principale de recherche
sous l’angle organisationnel de la pratique réflexive afin de traiter notre seconde hypothèse de
recherche. Un état des lieux de la pratique du retour et partage d’expérience (RETEX) sera
étayé, puis nous démontrerons l’importance et la pertinence du développement de sa culture et
sa déclinaison juridique. Enfin, nous enrichirons cette dernière partie de préconisations visant
à créer les conditions favorables de valorisation et de capitalisation du RETEX de portée
juridique.
Afin de garder l’humilité qui doit conduire tout officier de sapeur-pompier, nous souhaitons,
avant de développer notre mémoire, aborder les nécessaires limites de notre étude. Tout
d’abord, même si nous sommes particulièrement intéressés par la thématique juridique de notre
sujet, nous sommes tous des néophytes en Droit, éclairés uniquement par nos modestes parcours
universitaires et professionnels respectifs. De notre point de vue c’est la première limite que
nous avons rencontrée dans ce mémoire de recherche.
Enfin, pour répondre à l’exercice de recherche dans les conditions imposées et le temps imparti,
nous devrons nécessairement limiter le périmètre de notre étude. Nous réduirons donc notre
approche de la judiciarisation au seul champ de la mise en cause des sapeurs-pompiers liée aux
opérations, qu’elle relève du droit de la réparation (indemnisation du préjudice) ou du droit de
la condamnation (amende, emprisonnement).
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1. PARTIE 1 : UNE JUDICIARISATION CROISSANTE DES
INTERVENTIONS DES SAPEURS-POMPIERS, MYTHE OU
RÉALITÉ ?
En accord et à la demande de notre directrice de mémoire, nous avons pris comme ancrage pour
notre recherche, les travaux du colonel Éric MEUNIER sur lesquels nous nous sommes
appuyés. En 2013, dans le cadre de son mémoire pour l’obtention la formation de DDA, il a
objectivé avec pertinence les contours de la judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers,
souvent fantasmée, parfois exagérée et rendue certainement anxiogène par des propos
alarmistes tenus lors de formations d’officiers par le passé.
La judiciarisation des activités des services d’incendie et de secours préoccupe depuis plusieurs
décennies notre profession, au point que le risque juridique soit perçu et intégré comme un
risque à part entière dans l’environnement professionnel des soldats du feu. Le colonel (er) hors
classe Marc GENOVESE, auteur du livre « Droit appliqué au service d’incendie et de
secours »7, avança même la notion d’un véritable droit de la sécurité civile8, pour explorer
finalement avec justesse toutes les facettes du droit
s’appliquant aux SIS.
« Pourquoi avez-vous choisi de devenir officier de
sapeur-pompier ? Pour le risque juridique, pour le
risque juridique ! Mon lieutenant ! » Voilà ce qu’on
pouvait lire, à l’époque, sur des affiches humoristiques
dans les couloirs de l’INESC/ENSOSP à Nainville Les
Roches9.
Figure 1 Les pompiers croqués à chaud ! René DOSNE, EDI.18, 1998

1.1 2013 : le mémoire du colonel Éric MEUNIER, quels enseignements ?
Ce mémoire de recherche, précurseur au sein de la profession a permis de véritablement
analyser la réalité et l’ampleur du risque juridique exposant les sapeurs-pompiers et les SIS sur
le théâtre des opérations, notamment sur son approche pénale. Au-delà des constatations
chiffrées, il propose des pistes d’amélioration continue tant dans une démarche de prévention
que de gestion de crise liée à la genèse d’un contentieux.
1.1.1 Constat d’un aléa faible et d’enjeux forts
Le contentieux en intervention inquiète d’abord les femmes et les hommes de terrain dont le
sens de l’action et la motivation de porter secours aux populations est mis à mal. Le contentieux

7

Le livre « Droit appliqué aux services d’incendie et de secours » a été réédité et réactualisé à 8 reprises de 2015
à 2018 aux Ed du Papyrus puis aux Ed France sélection.

8

Droit appliqué aux services d’incendie et de secours, 6 ème édition 2013-2014, Marc GENOVESE, p11.

9

Anecdote extraite de l’interview du commandant Patrick RACOUA, le 21/07/21.
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administratif et la recherche de réparation des dommages matériels liés aux interventions
préoccupent d’avantage les SIS sur leur vulnérabilité financière.
1.1.1.1 Le contentieux pénal
Le risque pénal visant les sapeurs-pompiers, d’après l’enquête du colonel Éric MEUNIER, ne
s’évalue pas en pourcentage mais en partie par million !
Depuis l’année 2000, les sapeurs-pompiers risquent donc une condamnation pénale :


Pour 2,5 millions d’interventions incendie, soit tous les 6 ans et demi,



Pour 12 millions d’interventions secours aux personnes, soit tous les 4 ans,



Pour 246 millions d’appels de secours, soit tous les 13 ans.

Le risque de condamnation pénale à l’occasion d’une activité est plus faible sur les 21 dernières
années. Les sapeurs-pompiers risquent donc une condamnation pénale :


Pour 4,5 millions d’interventions incendie, soit tous les 10 ans et demi,



Pour 18 millions d’interventions secours aux personnes, soit tous les 7 ans,



Pour 7 millions d’interventions opérations diverses, soit tous les 10 ans et demi,



Pour 246 millions d’appels de secours, soit tous les 13 ans.

« Le risque pénal, encouru par les sapeurs-pompiers, entraînait dans les années 1970 à 1991 la
condamnation de deux d’entre eux tous les onze ans. Désormais, les sapeurs-pompiers doivent
se préparer à assister à la condamnation de deux d’entre eux tous les trois ans. »10
1.1.1.2 Le contentieux de la réparation
La responsabilité pénale des SIS au titre de la personnalité morale est rarement engagée
contrairement aux personnes physiques, dès lors qu’ils restent strictement dans le périmètre de
leurs missions, ne pouvant faire l’objet de délégation de service public. À contrario, la
responsabilité administrative au titre du contentieux de la réparation est un enjeu fort impactant
l’aspect financier, notamment le volet assurantiel. En 2013, le colonel Éric MEUNIER a mis
en lumière les constats suivants concernant les activités à risque contentieux pour les SIS :


Du fait de l’occurrence des sinistres, les incendies complexes, sujets à des feux mal
éteints qui représentent 57 % des condamnations, et 46 % des dommages et intérêts,



Du fait du montant moyen des dommages et intérêts, le secours à personne, sujet à
des préjudices corporels qui concourent à hauteur de 14 % des condamnations et 38
% du montant des dommages,



Lors de la réalisation d’une activité, le risque d’une condamnation au paiement de
réparations par un SDIS est en moyenne 4 fois plus élevé que le risque d’une
condamnation pénale encouru par un sapeur-pompier,

10

« De la judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers ? Analyse, prévention et conduite des crises
contentieuses », lieutenant-colonel Éric MEUNIER, 2013.p32.
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Le risque de condamnation en réparation est 23 fois moins élevé pour les SDIS, que
pour les hôpitaux, mais le montant moyen des réparations est près de 7 fois plus
élevé pour les SDIS.

Les intervenants sont bien moins sensibles aux problématiques d’indemnisation en réparation
qu’au risque pénal les engageant personnellement. En effet, les SIS s’assurent pour répondre à
ce risque de contentieux de la réparation et les fonctionnaires bénéficient d’une protection
légitime en cas de faute de service, non détachable de l’exercice de leur mission.
Le législateur a d’ailleurs renforcé cette protection des agents publics et des élus, sans toutefois
leur conférer une quelconque impunité juridique, par la loi dite « Fauchon » de 200011, précisant
entre autre les délits non-intentionnels, nécessitant la reconnaissance d’une faute caractérisée
pour engager leur responsabilité pénale.
1.1.2 Des préconisations pragmatiques
Les préconisations du colonel Éric MEUNIER dans le cadre de la judiciarisation des
interventions des sapeurs-pompiers pour prévenir et gérer les évènements à fort potentiel
contentieux sont polymorphes. Aussi nous pouvons les catégoriser en quatre blocs :
organisationnelles, méthodologiques, technico-juridiques et développement de compétences.
1.1.2.1 Préconisations organisationnelles


Se recentrer sur les missions de secours. Ou mesurer et prendre en compte les risques
afférant aux activités exercées en dehors du cadre réglementaire,



En cas de réclamation, constituer un dossier et en cas d’erreur du service, accueillir
physiquement cette personne,



Éviter le contentieux en favorisant les modes de règlement amiable,



« Maîtriser » la diffusion de l’information, mettre en place une communication de
crise.

1.1.2.2 Préconisations méthodologiques
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Mettre en place dans les statistiques des SIS, des indicateurs liés à la sinistralité
juridique,



S’affranchir des blocages qui font obstacle au partage des RETEX, en ayant pour
unique objectif : l’amélioration du service,



Mettre en place une détection des dysfonctionnements, constituer un dossier
comprenant preuves et retour d’expérience.

La loi°2000-647 dite « Fauchon » du 10 juillet 2000, modifiant le code pénal. En particulier l’art 121-3 du code

pénal, relatif à l’infraction de délit non-intentionnel (infraction involontaire) « […] les personnes physiques […]
sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, [...], soit commis une faute caractérisée et qui exposait
autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »
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1.1.2.3 Préconisations technico-juridiques


Définir une cartographie du risque juridique de l’établissement public. Assurer une
sécurisation juridique des actes administratifs et surtout opérationnels des SDIS,



Affiner la rédaction des cahiers des charges des marchés d’assurances en les
adaptant aux risques encourus par le SDIS. Acculturer ses avocats aux
problématiques des SDIS,



Créer un espace fermé et sécurisé permettant l’échange entre les juristes des
différents SDIS.

1.1.2.4 Préconisations développement de compétences


Assurer une formation des intervenants aux bonnes pratiques empêchant l’éclosion
d’un contentieux,



Développer la culture de l’écrit chez les sapeurs-pompiers : CRSS, fiches bilans,
carnet de formation et d’entretien des véhicules…,



Protéger, préparer et accompagner les agents mis en examen,



Astreindre les agents à une discipline verbale dès l’intervention.

1.1.3 De la recherche fondamentale au terrain
Le colonel Éric MEUNIER, par son travail, a œuvré « au porter à connaissance » de la
profession et des acteurs de terrain, de la réalité de la situation en matière de risque juridique
dans le champ des interventions. Mais finalement quelles préconisations ont eu un écho à ce
jour dans la communauté des SIS et des sapeurs-pompiers ?
La prise de conscience de l’importance du risque juridique dans nos organisations et nos
activités est factuelle. Elle peut se mesurer au travers de l’émergence et du développement des
services juridiques au sein des SIS allant du simple accompagnement externe sollicitant
l’expertise d’un cabinet d’avocat jusqu’à la structuration en interne en véritable groupement
des services juridiques dans certains SIS. Si la perception et la préoccupation du risque juridique
pouvaient être marginalisées autrefois, elles occupent aujourd’hui une place prégnante et
souvent stratégique dans les organigrammes des SIS (Annexe 2 Figure 1).
La transversalité des aspects juridiques dans nos activités administratives ou opérationnelles et
l’augmentation de la judiciarisation des rapports dans notre société comme dans les SIS, laisse
augurer, à l’avenir, une généralisation et un renforcement des services juridiques des SIS.
À ce jour, les préconisations du colonel Éric MEUNIER ne sont pas encore assimilées dans
l’ensemble des SIS, la prévention et la gestion du risque juridique s’appréhendent encore parfois
de manière empirique. L’expérience d’évènements non souhaités et douloureux au sens
juridique, dont les impacts peuvent être financiers ou encore sociaux, provoque des prises de
conscience et des modifications des pratiques souvent au coup par coup et à posteriori. Il n’y a
pas encore de réelle culture du risque juridique et de généralisation des bonnes pratiques.
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Les raisons sont multiples : les ressources dont disposent les SIS des différentes catégories, la
sensibilité de l’équipe de direction ou de la gouvernance en responsabilité, l’émergence de la
notion d’usager s’imposant à celle de victime…
Le modèle départemental d’organisation des SIS 12 est jeune, une vingtaine d’année à peine,
avec une stabilisation progressive13, ce qui peut expliquer que cette culture du risque juridique
se construit progressivement et par opportunité sur le territoire national.
Est-ce le sacrosaint principe de la libre administration des collectivités territoriales 14 qui
empêche la DGSCGC de s’impliquer dans cette problématique, au travers de mise en place
nationale d’indicateurs statistiques de la sinistralité juridique des SIS ? Ou encore d’œuvrer
pour s’affranchir des blocages qui font obstacle au RETEX, en portant par exemple la notion
du droit à l’erreur, comme le préconisait le colonel Éric MEUNIER ?
L’IGSC, au travers de ses enquêtes régulières des SIS, s’inquiète de leur prise en compte du
risque juridique, peut-être trop modeste15. Le contrôleur général Dominique PESCHER, par son
initiative des PIAS a pourtant montré une voie pour lever partiellement des freins à la culture
du RETEX.
Chaque SIS s’acculturant à son rythme au risque juridique et selon ses ressources, ne faut-il pas
regretter qu’ils ne puissent pas bénéficier d’une dynamique collective portée et soutenue par
l’échelon central de la sécurité civile ? Depuis les travaux menés en 2013 par le colonel Éric
MEUNIER, ses observations et les tendances se confirment-t-elles ? Quelles nouvelles
évolutions faut-il percevoir ?

1.2 État des lieux actualisé du contexte de judiciarisation des interventions
Si la société a évolué ces dix dernières années, l’activité opérationnelle et les ressources
humaines des SIS16 aussi.
Au 1er janvier 2013
Au 1er janvier 2020
Évolution %
Nb de SP
245 800
253 000
+2.92%
Nb d’Interventions
4 255 200
4 819 900
+13.27%
Nb d’inter INC
306 900
316 000
+2.96%
Nb d’inter SAP/SR
3 418 100
4 095 000
+19.8%
Nb d’appels CTA
24 014 964
18 170 386
-24.33%
12

Loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours.

13

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (art 117 à 131)
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de la modernisation de la sécurité civile (Loi MOSC).

14

Art 72 de la Constitution : « Dans les conditions prévues par la loi, [Les collectivités s’administrent librement
par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »

15

Interview du contrôleur général Dominique PESCHER du 4 août 2021. Lors des inspections des SIS le
contentieux est abordé dans le chapitre contentieux de la partie administration et finance du rapport d’inspection.
Trois recommandations-types sont généralement indiquées aux SIS, selon leur maturité de prise en compte du
risque juridique dans leur organisation : « Mieux vaut prévenir que guérir – Anticiper le contentieux – mettre en
place un pilotage des dossiers de contentieux en transversalité. »

16

Données issues des rapports « Statistiques des SIS » Éditions 2013 et 2020, DGSCGC.
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L’évolution croissante du volume d’interventions aggrave statistiquement le risque de
contentieux exposant les SIS et les sapeurs-pompiers. Toutefois, il est nécessaire d’approfondir
cette conclusion simpliste en interrogeant les professionnels de la justice sur leur perception de
cet effet « judiciarisation », de la comparer aux rares chiffres consolidés existants en la matière,
ou encore en confrontant la perception des sapeurs-pompiers et contextualiser dans
l’environnement statutaire de fonctionnaires territoriaux.
1.2.1 Judiciarisation ne vaut pas condamnation
Face au refus croissant de notre société d’accepter la fatalité17, l’augmentation du recours à la
justice pour traiter des litiges, essentiellement en recherche d’indemnisation ou de réparation
financière reste dans une dynamique croissante.
Les services juridiques représentent alors le premier rempart de l’établissement et ont un
véritable rôle de « démineurs » sur les premiers échanges écrits avant la bascule vers une action
en justice. Après des échanges avec la DGSCGC et notamment avec le colonel hors classe
Nicolas MARILLET, les statistiques de « contentieux opérationnels » centralisées ne font pas
réellement apparaître de pression démesurée sur les SIS sur le plan juridique dans le cadre de
la dynamique du contentieux (Courriel en annexe 3). Il nous faut nuancer ces propos tant la
résistance au niveau précontentieux s’est organisée pour faire face à l’afflux de requêtes de la
part des citoyens/victimes/plaignants ou de leur famille. Cette augmentation affichée sur la
période de 2013-2020, de 26 à 86 plaintes soit +330%, manque de clarté car elle ne représente
que les chiffres que les SDIS ont bien souhaités faire remonter à la DGSCGC.
1.2.1.1 Le contentieux administratif en recherche d’indemnisation
Le SDIS 13 et son service juridique18 sur la période 2019-2021 n’ont pas constaté
d’augmentation du contentieux opérationnel. « Il existe des recherches d’indemnisation par les
assureurs sur des ouvertures de porte, des dégradations en intervention…, mais la responsabilité
du SDIS n’est que rarement engagée, le statut d’opération de secours étant très protecteur. Pour
exemple, sur un feu de forêt majeur récent sur la commune de Martigues, malgré les nombreux
dégâts aucun contentieux n’a été engagé ».
Le Groupement Opérations du SDIS 25 et son service juridique sont particulièrement
performants sur le pilotage et le suivi de leurs contentieux opérationnels. De 2013 à 2017, 8
dossiers de contentieux opérationnels en recherche d’indemnisation soit 1 à 2 par an, ont été
traités. Plus de 2 millions d’euros d’indemnité étaient requis, finalement le SDIS 25 (son
assureur, SMACL) sur l’ensemble des affaires n’aura jamais à indemniser les demandeurs.
Cependant, une 9ème affaire en 2017 jugée en 1ère instance (Annexe 4) verra le SDIS 25 reconnu
responsable à hauteur de 25% dans la diminution des chances de survie de la victime décédée.

17

« La responsabilité pénale de la sécurité civile, article de la revue inflexions N°15- judiciarisation des conflits,
Général Joël PRIEUR, 2010.
18
Interview Madame Bérengère DOURDET Cheffe du service juridique et le lieutenant Alexandre
PUYGRENIER Juriste, SDIS13.
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Le SDIS est condamné à indemniser l’assureur à hauteur de 25 595 euros au titre des préjudices
moraux subis par la famille de la victime. L’analyse de ce jugement figure en annexe 4.
Maître Éric LANDOT, dans sa web-conférence en 2018 sur la responsabilité des COS évoque
cette affaire expliquant la manière dont le juge administratif a détaillé la faute simple dans sa
décision. En effet si l’affaire avait été portée devant une juridiction pénale au motif d’homicide
et blessures involontaires (HBI), la reconnaissance de la responsabilité pénale de l’opérateur au
titre d’une faute caractérisée n’aurait fait que peu de doute.
Cette affaire illustre parfaitement le recours systématique aux juridictions par les assureurs pour
tenter de limiter19 leurs remboursements. Ils contribuent sans aucune mesure à cette
judiciarisation grandissante. Leurs choix s’orientent toujours stratégiquement vers la juridiction
administrative qui en matière de réparation est plus généreuse dans ses décisions et visent
spécifiquement les SIS pour des raisons de solvabilité, contrairement aux juridictions pénales.
Par contre, le risque juridique pénal impacte beaucoup plus le sapeur-pompier, contrairement
aux recours pour indemnisation, assumés par les SIS et couverts par leurs assurances.
1.2.1.2 Le contentieux pénal
En replaçant les sapeurs-pompiers dans leur environnement de fonctionnaires territoriaux, il est
intéressant d’analyser ce que le rapport 2020 « le risque pénal des élus locaux et des
fonctionnaires territoriaux » publié par l’Observatoire de la SMACL Assurances apporte
comme éléments de statistique. Assureurs spécialisés auprès des collectivités publiques, en
travaillant sur leur propre base de données assurantielle de leurs clients, les chiffres sont
particulièrement représentatifs. Son analyse porte sur la période 2014-2020 comparée à celle
de 2008-2014, ce qui nous situe parfaitement entre les constats du colonel Éric MEUNIER et
les enseignements à tirer aujourd’hui.


+5,5 % d’augmentation des poursuites pénales (837 au lieu de 784)



-18% de baisse des condamnations pénales (228 au lieu de 281)

Il faut encore pondérer ces chiffres qui traitent de toutes les infractions confondues alors que
les violences involontaires dont relève le motif d’homicide et blessures involontaires, ne
représentent que 7.3% des motifs de poursuite des fonctionnaires.
Le rapport précise également qu’un fonctionnaire territorial à 7 fois moins de chance d’être mis
en cause pénalement qu’un élu local, avec un taux de mise en cause pénale (toutes infractions
confondues) de… 0,0423 %.
Monsieur le procureur de la République Jean-David CAVAILLÉ20 nous a confié qu’en 30
années d’expérience sur ses quatre derniers postes de procureur, dans quatre départements

19

TA Caen, 25 février 2016, requête n° 1402386, suite à feu d’habitation, responsabilité pour faute du SDIS à
rembourser 50% des sommes, au titre de l’aggravation des dommages survenus.
20

Interview de Monsieur Jean-David CAVAILLÉ, procureur de la République au tribunal judiciaire du parquet
de Perpignan dans les Pyrénées Orientales, le 2 août 2021.
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différents, il comptabilise moins de cinq dossiers qu’il a traités relevant d’un signalement ou
d’une plainte d’un usager à l’encontre d’un SDIS ou d’un sapeur-pompier.
Enfin, Monsieur Jacques DALLEST procureur général des Pays de Savoie nous rappelle de
garder à l’esprit que « judiciarisation ne veut pas dire pénalisation ; même si des enquêtes sont
ouvertes il y a peu de condamnations des professionnels du secours. Il ne faut donc pas avoir
une crainte démesurée »21.
1.2.2 Un mythe réaliste, parfois douloureux
La mise en cause pénale pour les sapeurs-pompiers dans l’exercice même de leurs missions
pourrait être perçue au travers du prisme de la théorie du « cygne noir »22 développée par
Nassim Nicholas TALEB. Comme un événement imprévisible ayant une faible probabilité de
se produire et qui s'il se réalise, a des conséquences d'une portée considérable et exceptionnelle,
dans notre cas des conséquences parfois graves.
Le mythe est bien réel, dans une proportion certes limitée, mais déjà sur 1046 réponses de notre
enquête, 73 sapeurs-pompiers ont été mis en cause pénalement. Un peu plus de 6% au stade de
la mise en examen ou de témoin assisté et moins d’1% renvoyés devant la juridiction soit une
seule inculpation pour huit relaxes prononcées.
Lorsqu’un sapeur-pompier est mis en cause, il peut intervenir à différents stades de la procédure
mise en œuvre, dans le cadre d’une garde à vue, comme témoin assisté pendant une instruction,
mis en examen ou comme prévenu.
L’acte de mise en examen ou de témoin assisté n’est, chez le procureur ou le juge d’instruction,
qu’un acte administratif de la procédure judiciaire qu’ils provoquent nécessairement pour ouvrir
des droits d’accès au dossier à la personne concernée, droits qu’elle n’a pas sur le simple statut
de témoin. « Le facteur « temps » est déterminant dans la constitution du recueil d’éléments
pour constituer sa défense. Les témoignages perdent en précisions et pertinences, la mémoire
s’altère en se transformant ou disparaissant partiellement, les preuves se détruisent…. »23
Cette probabilité de mise en cause judiciaire génère le plus souvent interrogations et
incompréhension de la part du COS qui est soumis à une forte pression. Elle reste vécue, de par
sa portée dommageable, comme « un sentiment unique d’opprobre »24 pour qui s’engage avec
abnégation dans la profession dont l’essence même est d’être au service d’autrui. Il réside un
sentiment d’une « double peine » : le chagrin lié à la perte de l’un des siens ou d’une victime ;
le sentiment de se voir opposer la présomption de faute pour les choix effectués.
Le besoin légitime de compréhension et de compassion des familles, et parfois leurs réactions
de révolte génèrent mécaniquement l’ouverture d’une information judiciaire en vue d’un procès
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Perspectives n°16 les cahiers scientifiques de l’ENSOSP, p42.

22

« Le cygne noir : la puissance de l’imprévisible », de Nassim Nicholas TALEB, 2007.

23

Interview de Monsieur Jean-David CAVAILLÉ, Procureur de la République au tribunal judiciaire du parquet
de Perpignan dans les Pyrénées Orientales, le 02 Août 2021.

24

Extrait de « La responsabilité pénale de la sécurité civile », article de la revue inflexions N°15- judiciarisation
des conflits, Général Joël PRIEUR, 2010.
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et in fine, l’identification d’un responsable condamné. Cette mécanique est conditionnée par
l’émotion que l’affaire suscite dans l’opinion publique, notamment en cas de décès ou de drame.
Parmi les infractions qui peuvent être reprochées à un sapeur-pompier, on en retrouve quatre
principales :


Le délaissement de personnes (Art 223-3 du CP),



L’omission de porter secours (Art 223-6 du CP),



La mise en danger délibérée (Art 223-1 du CP),



L’homicide involontaire et les blessures involontaires (Art 221-6 et 222-19 du CP).

Détaillons les infractions involontaires, lorsqu’un dommage est constaté il convient de
distinguer entre un lien de causalité direct ou indirect. Si le lien de causalité est direct, tout type
de faute suffit à caractériser l’infraction d’HBI. Ce sera le fait de ne pas avoir accompli les
diligences normales compte tenu de la nature de ses missions, de ses fonctions, de ses
compétences, du pouvoir et de ses moyens.
Lorsque le lien de causalité est indirect, seule une faute aggravée permet de caractériser une
infraction non intentionnelle. Elle peut être soit une faute délibérée (violation délibérée d’une
obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement) soit une
faute caractérisée (exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’on ne peut ignorer).
Pour illustrer comment le principe de l’infraction de la faute non intentionnelle peut bouleverser
l’existence d’officier, nous avons recueilli le témoignage du commandant Patrick RACOUA,
officier du SDIS des Yvelines, intervenant en qualité de conseiller technique du COS, mis en
cause pénalement dans l’affaire dite du « barrage de Meaux »25. Le détail figure en annexe 5.
La seule idée de manœuvre permettant d’extraire le scaphandrier dans un temps compatible
avec sa possible survie était d’exercer une traction sur le narguilé pour le décoincer (procédure
conforme aux règles de l’Art). Lors de la manipulation malgré de nombreuses précautions, le
nargilé cèdera. C’est sur ce fait, que le COS et le conseiller technique plongée seront renvoyés
devant le tribunal correctionnel, prévenus au motif d’homicide involontaire par imprudence,
mais en considérant qu’il existe un lien de causalité direct avec le préjudice mortel.
Le rythme du traitement judicaire a particulièrement affecté le quotidien personnel et
professionnel du commandant Patrick RACOUA. Le 14 juin 2002 : l’accident ; mai 2004 :
première audition de l’enquête (pas de préparation possible) ; août 2004 : mise en examen ;
avril 2007 : 1ère audience; le 19 novembre 2008 : le procès ; le 13 janvier 2009 : relaxe.
La procédure aura duré près de 7 ans qui marqueront à jamais la carrière du commandant Patrick
RACOUA. Il nous confiera26 avoir eu le sentiment d’avoir utilisé son « joker » et ne plus avoir
le droit à l’erreur en opération, alors même qu’il a été relaxé. Il estime avoir été stoppé dans
son élan professionnel considérant qu’à l’âge de 40 ans fort de sa solide expérience
opérationnelle et sa maturité professionnelle, il a perdu progressivement son « appétit
25

Tribunal de Grande Instance de Meaux, 3ème chambre, 13 janvier 2009, N° jug : DG-143.
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Issue de l’interview du commandant Patrick RACOUA, le 20 juillet 2021.
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opérationnel ». Il n’a plus souhaité prendre de responsabilité opérationnelle d’un niveau
supérieur. Il se sentait soulagé dès lors que son astreinte n’avait fait l’objet d’aucune
intervention. Finalement, à un an de son départ en retraite, le médecin de l’aptitude, d’un
commun accord, organisera ce qu’il appelle « un débrayage opérationnel » prononçant une
inaptitude opérationnelle salvatrice pour sa dernière année.
Effectivement, la judiciarisation ne signifie pas condamnation, mais quels effets dévastateurs
peuvent provoquer ce processus, dès lors qu’on l’observe non plus à une échelle macroscopique
mais que l’on se place au niveau de l’homme !
Maître Éric LANDOT nous rappelle27que le peu de condamnations des sapeurs-pompiers ne
doit pas leurrer sur l’ampleur du phénomène de judiciarisation. Les dépôts de plaintes,
d’ouvertures d’informations judiciaires sans même être renvoyés devant les juridictions
s’accélèrent. Il est important pour la justice de ne pas dégager un sentiment d’impunité des SIS,
des sapeurs-pompiers et que la société puisse les percevoir comme n’importe quel justiciable
devant rendre des comptes si nécessaire.
1.2.3 Les SIS contributeurs de l’effet judiciarisation ?
Pour parfaire l’analyse du constat de la dynamique de judiciarisation croissante dans l’activité
des secours, il est pertinent de s’interroger et faire preuve de réflexivité. Les SIS et les sapeurspompiers, par leurs pratiques ne sont-ils pas eux-mêmes générateurs et contributeurs de ce
phénomène ?
1.2.3.1 L’accès à l’information et la prise en compte des victimes ou des familles
Avant de chercher un coupable, un responsable, lors d’une intervention dont l’issue est
malheureuse, douloureuse pour la victime ou sa famille, il existe d’abord un besoin de
comprendre ce qu’il s’est passé : la chronologie des évènements, le contexte, les actions
entreprises, les différents acteurs... Les réponses à ces questions ont plusieurs vertus :


La confirmation du rapport de confiance envers l’administration sur son
professionnalisme,



Un acte de transparence, gage d’une administration qui assume ses responsabilités,
sans dégager le sentiment d’impunité ou de vérités cachées,



Le démarrage du processus du deuil pour la famille en cas de décès.

L’enjeu de la communication avec les victimes ou la famille sur le lieu même de l’intervention
et à postériori, lors de demande d’informations complémentaires par courrier, est souvent sousestimé. Le silence est parfois l’option retenue face à une telle sollicitation, pire, certains
intervenants encouragent même les requérants à recourir à un avocat ou aux services de police
dans le cadre d’une réquisition ou une action en justice ! La CADA28 dans son avis n°20131258
rendu en séance du 28/03/2013, nous rappelle que : « les fiches d’intervention, attestations et
27

Issue de l’interview de Maître Éric LANDOT, Cabinet LANDOT & associés, le 19 juillet 2021.
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La CADA est la Commission d’Accès aux Documents Administratifs - https://www.cada.fr
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autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d’un accident sont des documents
administratifs soumis au droit d’accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 197829.
Différents avis de la CADA figurent en annexe 6.
1.2.3.2 La lutte contre les outrages, menaces et violences envers les sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers n’échappent pas au phénomène de la montée de violence de la société,
particulièrement marqué envers les représentants de l’autorité publique et les acteurs de la
sécurité intérieure. Par un plan de prévention et de lutte contre les agressions visant les sapeurspompiers, lancé par le Ministre de l’Intérieur le 20 août 2020 (Annexe 7), un réseau et un
observatoire national sont créés et animés par la DGSCGC. Parmi les déclinaisons des actions,
notamment dans le registre « d’agir et accompagner lorsque l’évènement est survenu », le
ministre de l’intérieur exige des SIS de déposer systématiquement plainte en telle circonstance.
Par cette mesure pragmatique, légitime et particulièrement attendue par les sapeurs-pompiers
victimes, les SIS contribuent mécaniquement à la judiciarisation des relations et des rapports
avec les usagers. La judiciarisation s’entretient donc elle-même et c’est un phénomène qui
n’apaise pas les relations sociales, mais les envenime et contribue à installer une société de
contrôle généralisé sur la base de l’individualisation30.
Sans renoncer au dépôt de plainte systématique lors d’agressions des sapeurs-pompiers, certains
SIS élaborent et travaillent parallèlement sur le développement de compétences spécifiques de
leurs intervenants, afin de prévenir et d’éviter les situations d’agressions. Ainsi, en réduisant
les situations d’agressions ils contribuent à limiter l’effet de judiciarisation des interventions.
Ces pratiques seront évoquées et développées dans la seconde partie de ce mémoire.

1.3 Modèle d’analyse et hypothèses de recherche
1.3.1 Analyse SWOT31 sens de la mission versus risque
juridique
La perception de la judiciarisation des interventions par les
intervenants peut influencer l’équilibre entre le sens de la
mission et la crainte d’un potentiel contentieux. Tout comme
les compétences des intervenants pourraient modifier cette
ligne de crête. Dès lors, il est important d’aborder ce travail
de recherche par une analyse croisée d’un diagnostic interne
et d’un diagnostic externe. L’outil SWOT permet d’identifier les forces et faiblesses internes
d’un système et de mettre en lumière les opportunités et les menaces externes pouvant l’affecter.

29

Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et
le public.

30

Extrait « le phénomène de judiciarisation » Madame Monique CASTILLO, IHEDN/INHESJ, 19 oct. 2012.

31

Analyse SWOT, il s’agit d’une méthode d’analyse stratégique de type matricielle où l’acronyme signifie
Strengths (Forces) - Weaknesses (Faiblesses) - Opportunities (Opportunités) - Threats (Menaces). Les forces/
faiblesses relèvent d’un diagnostic interne et les opportunités/menaces plutôt d’un diagnostic externe.
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1.3.1.1 Forces (interne)


Le niveau de culture juridique des sapeurs-pompiers de par leur profil ou leur
formation de professionnalisation,



La montée en puissance des services juridiques dans les SIS,



Un dispositif formation rénové récemment, plus agile et responsabilisant les SIS,



Le développement d’une culture d’amélioration continue avec l’avènement de la
PPG,



L’ENSOSP en qualité d’école, son centre d’étude et de recherches interdisciplinaire
de la sécurité civile et son portail national de ressources et de savoirs.

1.3.1.2 Faiblesses (interne)


L’absence de culture juste et/ou du droit à l’erreur,



Le développement timoré de la culture du RETEX,



La judiciarisation galopante en interne des relations entre les SP/PATS et le SIS,



Une direction générale désinvestie des problématiques juridiques des SIS.

1.3.1.3 Opportunités (externe)


Le droit souple et le nouveau corpus doctrinal de la DGSCGC (GDO, GTO…),



L’incitation de l’état à la médiation dans le règlement des litiges avec l’usager32,



L’invitation au rapprochement avec les services de la justice33,



Le renouvellement en nombre des emplois supérieurs de direction,



La volonté du CNFPT dans l’accompagnement des problématiques des SIS.

1.3.1.4 Menaces (externe)


L’émergence de nouveaux contentieux opérationnels, (RGPD, proposition de loi
MATRAS34, les interventions hors du champ des missions SP,…),



La banalisation du règlement par le contentieux des agressions des sapeurspompiers,



La judiciarisation croissante des rapports dans la société, à la recherche systématique
d’un coupable, associé à une demande de réparation d’un préjudice par
l’indemnisation,

32

Rapport sur l’évaluation de la médiation entre les usagers et l’administration, députés Madame Sandrine
MÖRCH ET Monsieur Pierre MOREL-À-L’HUISSIER, Assemblée Nationale, le 20 février 2020.
33

Circulaire NOR : INTE1935014J, le 20 août 2020, Ministre de l’Intérieur.

34

La proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurspompiers, introduite par le député Fabien MATRAS, dans son article 2 prévoit l’extension des missions des SIS
à la notion de soin adossée à celle du secours d’urgence.
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Le recours systématique des assurances à la recherche du moindre coût.

En complément de ce diagnostic, une cartographie des acteurs figure en annexe 8, elle permet
de situer l’environnement de notre recherche.
1.3.2 La perception du risque : recueil de données
Aucune étude concernant la perception de l’exposition au risque juridique des intervenants en
opérations et leur appréciation par rapport au sens de leur mission n’a jamais été réalisée. Afin
d’en apprécier l’ampleur, une démarche de recherche a été entreprise à l’aide de différents outils
(Annexe 9) suivant quatre champs d’actions :


Regrouper les littératures produites sur ce sujet,



Réaliser et extraire les données d’enquête à l’attention d’un large panel
d’intervenants exposés au risque juridique en intervention et représentatifs de
l’ensemble des SIS,



Rencontrer, au travers d’entretiens différents acteurs ayant par leur profession, leur
formation ou leur expérience, une connaissance globale ou partielle de ce
phénomène de judiciarisation des interventions,



Comparer à d’autres organisations, hors sapeurs-pompiers mais semblables en
typologie d’activité pour élargir le périmètre d’analyse du phénomène de
judiciarisation.

1.3.2.1 Revue de littérature et de recherche
Une première approche de l’évaluation du risque de contentieux en lien avec les opérations des
sapeurs-pompiers a été entreprise, en s’appuyant sur le mémoire du colonel Éric MEUNIER et
en consultant largement la doctrine juridique produite soit par des juristes appartenant ou non
au milieu sapeur-pompier, soit par des universitaires.
Dans un second temps, une recherche et une consultation plus orientées sur les pratiques de
formation juridique au sein de la profession et sur l’état de l’Art en matière de RETEX et
spécifiquement dans l’environnement des SIS, produit soit par des experts du domaine parmi
nos pairs, soit par des universitaires.
1.3.2.2 La réalisation d’une enquête
Afin d’apprécier la perception des intervenants et définir une ligne de crête entre le sens de la
mission et la crainte du risque juridique, nous avons élaboré un questionnaire. Nous avons élargi
également le questionnement à leur perception liant l’aspect juridique de leurs activités aux
deux domaines qui intéressent notre étude : le développement des compétences et la pratique
du RETEX.
Cette enquête a ensuite été envoyée aux sapeurs-pompiers des SIS de France par l’intermédiaire
des services formation, du réseau des juristes et de nos réseaux personnels. Le retour de plus de
1000 réponses a généré une base de données dont les résultats retravaillés de cette enquête ont
été annexés à ce mémoire (Annexe 1).
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1.3.2.3 La réalisation d’entretiens exploratoires
Les conditions sanitaires s’imposant pour faire face à la pandémie liée à la COVID-19 nous ont
permis d’explorer pleinement la puissance des outils de visioconférence pour mener des
entretiens auprès d’acteurs concernés à divers titres par le thème de ce mémoire.
La recherche de terrain a consisté en des entretiens réalisés auprès de 23 acteurs :


Des experts de la profession : la directrice du CERISC, des sapeurs-pompiers
juristes, auteurs d’ouvrages sur le sujet, des directeurs et directeurs-adjoints
départementaux des SIS, un universitaire, des spécialistes du retour d’expérience de
la DGSCGC et de l’ENSOSP,



Des membres de la DGSCGC : deux chefs de bureau, deux inspecteurs de l’IGSC,



Le président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France,



Des acteurs des juridictions : un procureur, un avocat,



Des sapeurs-pompiers mis en examen ou impliqués dans des procédures judiciaires,



Des membres des services juridiques des SIS et de la BSPP,



Des acteurs de l’organisation du secours aux personnes, du transport sanitaire et du
sauvetage en mer : le président de la Fédération Nationale des Transports Sanitaires,
le président de JUSSIEU Secours France, un inspecteur général de la SNSM, chargé
des questions juridiques et du RETEX ou encore les directeurs des affaires
juridiques et de l’urgence & des opérations de secours de la Croix Rouge Française.

1.3.2.4 Une analyse comparative
Une investigation auprès d’autres organisations dont les activités sont proches des situations
opérationnelles que rencontrent les services d’incendie et de secours a été nécessaire pour
mieux comprendre la perception de ce risque de contentieux et de pouvoir s’inspirer si
nécessaire des bonnes pratiques mises en place pour prévenir le risque.
Partenaires des sapeurs-pompiers dans la prise en charge des victimes, les transporteurs
sanitaires également employés dans des situations de secours à personne par les SAMU
semblent pouvoir se prêter à une telle analyse comparative.
La Société Nationale de Sauvetage en Mer, partenaire privilégiée des CROSS pour le secours
en mer, est également une partenaire des SIS comme primo-intervenante dans les missions de
surveillance des baignades exercées dans le cadre des pouvoirs de police administrative spéciale
des maires35. Mesurer son expertise en matière de développement des compétences comme sa
culture du RETEX donnait du sens à une confrontation de nos pratiques.
1.3.3 Les hypothèses de recherche
Le colonel Éric MEUNIER, au travers de ses investigations a dégagé plusieurs préconisations
dont celles incitant à réfléchir sur la formation des intervenants aux bonnes pratiques empêchant
l’éclosion d’un contentieux. Il évoque également le développement de la culture de l’écrit chez
35

Pouvoir de Police des baignades des maires, art. L2213-23 (CGCT).
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les sapeurs-pompiers (CRSS, fiches bilans…) et la nécessité de la maitrise du verbe et du
vocabulaire en intervention. Ces incitations pourraient se concrétiser sous l’angle de la
formation et du développement des compétences des sapeurs-pompiers. La perception des
intervenants confrontés au risque juridique sur le lien existant entre les compétences et le
contentieux est intéressante à intégrer dans notre réflexion. (Annexe 1 Figure 2)
La position est quasiment unanime sur le fait que les compétences des sapeurs-pompiers en
opération ont un lien et peuvent être génératrices d’un contentieux. C’est la raison pour laquelle
nous émettons une première hypothèse en ce sens :
HYPOTHÈSE 1 : Les compétences des SP en situation opérationnelle deviennent un facteur
de prévention du risque contentieux.
Notre profession et la majorité des SIS sont entrées dans une démarche d’amélioration continue
et de pilotage par la performance globale36. Les retours d’expérience ou encore les partages
d’informations comme les PIAS37, initiés par l’IGSC et diffusés sur le PNRS, contribuent
pleinement à s’interroger sur ses pratiques. Cette notion de réflexivité améliore nécessairement
nos organisations, nos compétences et pourtant de nombreux freins subsistent encore. Enfin,
l’histoire et la perception des intervenants nous questionnent sur une ligne de crête qui se
dessine entre le sens de la mission et les enjeux du risque de contentieux. Celle-ci, abusée par
une perception souvent fantasmée du risque pénal par les intervenants, pourrait s’établir parfois
au détriment de la mission. Plus d’un sapeur-pompier sur deux (56%) reconnaît être parfois
amené à modifier ou à adapter ses décisions opérationnelles en fonction du risque de
judiciarisation. (Annexe 1 Figure 3)
Si le colonel Éric MEUNIER préconisait de s’affranchir des blocages qui font obstacle au
partage des RETEX, nous émettons une seconde hypothèse :
HYPOTHÈSE 2 : Une pratique réflexive et de partage permet de mieux fixer la limite entre le
sens de la mission et le risque contentieux et d’adapter les compétences des sapeurs-pompiers
en situation opérationnelle en continu.
Dans cette partie, nous avons posé la réalité des problématiques de judiciarisation des
interventions des sapeurs-pompiers sur la base du mémoire du colonel Eric MEUNIER, et nous
avons effectué une analyse des enjeux internes et externes.
De cette analyse nous avons pu formuler deux hypothèses de recherche que nous nous
attacherons de vérifier dans les parties suivantes.
Dans la partie suivante, nous allons développer, objectiver notre première hypothèse autour des
compétences des sapeurs-pompiers en opération.
36

La démarche de Pilotage de la Performance Globale correspond à une démarche d’amélioration continue et
initiée dans les SIS par le Colonel Yvon TREPOS.
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Partages d’Informations sur les Accidents en Service, initiés par l’IGSC et diffusé sur le PNRS.
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2. PARTIE 2 : LES COMPÉTENCES DES SAPEURS-POMPIERS EN
SITUATION OPÉRATIONNELLE SONT-ELLES UN MOYEN DE
PREVENTION DES CONTENTIEUX ?
Hypothèse 1 : Les compétences des sapeurs-pompiers en situation opérationnelle deviennent
un facteur de prévention du risque contentieux.
Notre angle de recherche pour cette partie sera la formation. Ainsi, nous avons porté notre
travail sur l’analyse de données comme approche disciplinaire et ce à partir de l’exploitation
des éléments statistiques issus du questionnaire de recherche que nous avons élaboré. Cet outil
d’étude comparative a réuni plus de 1000 réponses réparties sur 83 départements, ce qui rend
son exploitation scientifique réaliste en termes de représentativité. De plus nous avons
agrémenté notre étude par l’analyse et l’exploitation de données extraites ou traduites des
entretiens que nous avons menés avec plusieurs interlocuteurs, référents dans leur domaine
respectif.

2.1 Les compétences actuelles dans les différents SIS de France : quels effets sur la
judiciarisation en opérations ?
2.1.1 Quelles perceptions pour quelles compétences ?
De fait et comme indiqué plus haut, cette seconde partie va s’articuler autour des compétences
des sapeurs-pompiers et du rôle de ces compétences dans la dynamique du contentieux.
Représentent-elles l’arme absolue de défense face au risque contentieux ?
Nous avons tendance à répondre de manière primaire : oui. Mais pour bien cerner notre propos,
nous allons rapidement définir le terme de « compétences » conformément aux référentiels38 en
vigueur. Les compétences sont une combinaison des ressources : habiletés, attitudes et
connaissances. Elles permettent à une personne d’agir et d’atteindre une performance en
autonomie. Les savoirs-agir sont les performances attendues. Leur intégration et développement
nécessitent de mettre en œuvre un processus cumulatif et dynamique de situations réelles,
réalistes et réalisables issues de la « vraie » vie. Elles se nomment MSP pour mises en situation
professionnelle. Cette approche a considérablement bouleversé les dogmes d’apprentissage
dans notre profession, particulièrement adaptée à la formation pour adulte.
Toutes nos formations basculent progressivement vers ce système de développement des
compétences. Notre objectif sera de démontrer l’impact potentiel sur l’effet judiciarisation de
nos opérations en considérant que chaque agent a reçu et recevra tout au long de sa carrière des
actions de formation pour acquérir, développer, accroître ou maintenir ses compétences.
Ce chapitre de notre étude est capital car il pose les bases actuelles de l’aspect « compétences »
liées ou face au risque de judiciarisation des opérations de sapeurs-pompiers.

38

Arrêté du 04 Octobre 2017 référentiels définissant l’approche par les compétences.
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Le lieutenant-colonel Olivier RIQUIER39 a partagé lors de son interview, des éléments probants
corroborant notre perception et l’orientation de nos écrits.
Selon lui « le risque pénal a modifié la prise en compte des interventions, cela a eu un effet
bénéfique sur nos procédures ». Elles ont évolué au sein du SDIS 06 comme dans d’autres SIS
de France pour introduire des procédures « qui protègent » de tout contentieux naissant ou
probabiliste sur des interventions du risque courant. Les exemples sont à la fois simples mais
nombreux : la création des fiches de refus de transport (Annexe 10 fiches 3 et 3b), les avis de
passage lors des interventions dites « d’ouverture de porte » (Annexe 10 fiches 5 et 5b) ou
encore les procédures dites « d’hospitalisation d’office » (Annexe 10 fiche 1). Il y a encore
quelques années ces dernières n’existaient pas. À ce jour elles sont pleinement intégrées dans
les formations de chefs d’agrès et en FMPA en CIS. Leur usage quotidien assure une première
protection fiable et mesurée sur le plan juridique.
Afin d’évaluer au mieux l’impact de ces formations sur les sapeurs-pompiers de France nous
avons posé au travers de notre questionnaire de recherche un certain nombre de questions basées
à la fois sur le ressenti agent et sur l’aspect concret de leur formation. Cela éclairera les
chercheurs en effectuant un état des lieux des compétences actuelles des intervenants quel que
soit leur niveau ou fonction dans la chaîne des secours.

Figure 2 Le risque contentieux dans le parcours formation

Il est remarquable de noter que sur l’ensemble de l’échantillonnage (> à 1000 agents) seuls 107
agents, soit à peine plus de 10%, sont catégoriques sur le fait d’avoir abordé le risque
contentieux dans leur parcours professionnel. De plus on relève 376 agents qui estiment
« plutôt OUI » ce qui met en exergue que la problématique a certainement été abordée mais de
manière probablement insuffisamment adaptée. En additionnant les deux, on se rapproche des
50%, soit près d’un agent sur deux pense ne pas avoir abordé ce sujet, c’est considérable.
Le temps consacré à cette formation est aussi un élément de comparaison et d’analyse que nous
avons souhaité étudier afin de mesurer la durée estimée par les agents.
39

Lieutenant-colonel Olivier RIQUIER, sous-directeur territorial SDIS des Alpes Maritimes, intervenant
ENSOSP.
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Figure 3 Évaluation du temps de formation au risque de contentieux opérationnel

Nous avons constaté que parmi les 93,1% qui ont bénéficié d’un temps de formation, pour plus
de 73% d’entre eux, il était inférieur ou égal à 1 jour. 6,9% n’ont bénéficié d’aucun temps de
formation spécifique au risque juridique. C’est relativement peu en valeur absolue et les
contenus développés en 1 ou 2 heures, pour près de 30% des agents, sont forcément
minimalistes.
Par suite nous avons voulu vérifier si ces temps de formation, les plus bas comme les plus
élevés, avaient une relation avec la fonction opérationnelle exercée.

Figure 4 Temps de formation au contentieux et fonction opérationnelle

Le constat est sans appel, plus on monte dans la hiérarchie des emplois opérationnels, plus le
temps consacré à la formation au risque juridique est important.
Ces résultats sont à mettre en corrélation avec le sentiment d’être préparé à faire face à un risque
juridique qui évolue. Nous pourrions en déduire que plus le temps de formation est important,
plus le sentiment d’être bien préparé est grand et plus on est confiant face à la judiciarisation.
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C’est encourageant et rassurant sachant que l’ENSOSP dispense systématiquement dans tous
les cursus de cadre des formations au risque contentieux. À contrario, il est fort intéressant de
constater et de mesurer les écarts sensibles et substantiels avec les agents qui arment les centres
de traitement de l’alerte ou les centres opérationnels départementaux d’incendie et de secours.
En effet ces derniers, dans leur très grande majorité n’ont pas été, ou très peu, formés pour faire
face au risque de judiciarisation de nos interventions. Ce poste est pourtant le premier maillon
de la chaîne des secours. Cette problématique est d’autant plus sensible que certains
départements, à l’instar du SDIS 45, ont mis en place des fiches de rappels (Annexe 11) aux
opérateurs afin de maintenir un certain niveau de vigilance pour éviter toute faute dans
l’exercice de leur mission au CTA/CODIS.
Dans le même esprit les médecins du SSSM ne sont que peu ou pas formés pour y faire face,
ce qui peut paraître paradoxal quand on intègre que plus de 80% des opérations de secours sont
en fait du soin et du secours d’urgence aux usagers mais pas forcément avec un vecteur médical
associé. Ceci expose les médecins du SSSM, mais pour autant nous n’avons pas de données
« judiciaires » qui pourraient démontrer une augmentation des contentieux de ce type.
Par suite nous avons cherché à évaluer le temps de formation cumulé et consacré des agents
pour faire face au risque de contentieux en opération en prenant en considération leur ancienneté
de sapeur-pompier.

Figure 5 Ancienneté dans la profession et formation au risque contentieux opérationnel

Le graphique démontre que depuis 25 ans un tournant dans la formation a été pris, les
« anciens » sapeurs-pompiers avec 35 ans de carrière ont beaucoup moins été formés face au
contentieux opérationnel que les agents qui sont aujourd’hui dans notre profession. Cela tend à
démontrer que les SIS de France ont bien compris et pris en compte le risque « judiciarisation »
de nos interventions ce qui n’était pas le cas auparavant.
On peut en déduire que les années 1990 ont été un véritable tournant dans la prise en compte
du risque contentieux opérationnel suite aux différents évènements juridiques qui ont marqué
la profession comme par exemple le drame de Furiani le 05 Mai 1992 où le préventionniste a
été mis en cause au titre de la commission de sécurité.
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Le colonel Éric MEUNIER40 affirmait : « Dans le secteur privé, ces formations à la procédure
pénale ou à des contentieux particuliers existent depuis longtemps240 ». Pour nous Sapeurspompiers ce n’est pas le cas, cela fait simplement partie de notre cursus de formation en fonction
des emplois opérationnels tenus dans l’institution.
À ce stade de notre analyse on constate bien que les SIS de France, forment et développent déjà
les compétences de leurs agents autour du risque contentieux en opérations.
Nous n’allons pas détailler les programmes des différentes formations initiales, d’intégration
ou de professionnalisation existantes. Cependant, il est intéressant de noter que malgré une
apparente homogénéité dans les formations de base, cadrées par des textes nationaux, le risque
« juridique et contentieux opérationnel » est parfois abordé de manière différente. C’est là
qu’intervient la mise en œuvre de l’approche par les compétences en « dynamique » de
formation qui aura probablement, mais c’est l’avenir qui nous le dira, une plus-value
intéressante. En effet l’apprenant devient alors acteur du développement de ses propres
compétences.
2.1.2 Déclinaison des compétences générales et spécifiques dans la chronologie
opérationnelle
Afin de poursuivre notre analyse, nous avons détaillé les différentes phases d’une intervention
et commenté les compétences associées au risque de contentieux opérationnel
2.1.2.1 Prise d’appel au CTA/CODIS
Tout d’abord, les salles opérationnelles, premier maillon de la chaîne du secours, sont
structurées de manière à répondre au mieux aux besoins de nos concitoyens. Les agents, de
l’opérateur au chef de salle, sont formés selon le référentiel des systèmes d’information et de
communication en vigueur du 13 Décembre 2016. Or, ce dernier n’aborde pas de manière
spécifique la problématique du contentieux opérationnel, ce qui est parfaitement conforme à
nos données d’analyse évoquées plus haut. Certains départements l’ont bien identifié comme le
SDIS 45. Concernant la formation des agents en salle opérationnelle, nous émettons une
nécessaire réserve au chiffre extrêmement bas recueilli dans le questionnaire car les unités
militaires sont parfaitement formées mais n’ont pas répondu à notre questionnaire sur ce point.
À cela s’ajoute la variable des PATS intégrés en CODIS, comme cela existe dans plusieurs SIS.
Même si les nécessaires formations techniques leur ont été dispensées, ils n’ont pas pu
développer les compétences issues du module transverse de la FI SPP car ils ne l’ont pas reçu.
2.1.2.1 Intervention
Dès lors que les secours sont engagés sur le théâtre des opérations, sans toutes les détailler,
nous allons aborder les procédures associées liées au contentieux.

40

Colonel Éric MEUNIER, inspecteur à l’Inspection Générale de la Sécurité Civile.
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2.1.2.1.1 Compétences générales
Il existe plusieurs documents qui encadrent les procédures opérationnelles et montrent bien à
quel point la problématique est intégrée par les SIS.
Cela répond notamment à ce que le colonel Éric MEUNIER identifiait déjà : « Il faut expliquer
concrètement aux chefs d’agrès que leur comportement de technicien peut être interprété
comme une faute par le juge. »
Monsieur le contrôleur général Dominique PESCHER41, de l’IGSC, confirme, concernant le
développement des compétences, que pour lui c’est une évidence, plus on respecte les
procédures opérationnelles plus on limite le contentieux.
La BSPP aussi intègre cette nécessité de formation et développement des compétences mais va
encore plus loin en la déployant du « sapeur au colonel » comme nous l’indiquait la capitaine
Marine JAUBERT42 lors de notre échange. En effet chaque grade bénéficie d’une ingénierie
formative adaptée pour faire face au risque de la judiciarisation en opération. La BSPP confirme
ainsi les propos du colonel MEUNIER qui relevait cet axe fort dans son mémoire.
Lors de sa Webconférence, Maître Éric LANDOT43, expose une vision pertinente et adaptée de
notre profession face au risque de judiciarisation. Ce dernier met en exergue un problème
organisationnel de la structure et de la chaîne de commandement qui peut être retenu contre
nous dans le cadre d’un contentieux opérationnel. Il poursuivra en nous invitant à la plus grande
prudence et rigueur dans le cadre de l’élaboration de nos différents guides de références car ces
derniers vont façonner nos pratiques formatives et modifier nos compétences.
De plus Maître LANDOT a terminé son propos par une phrase qui restera gravée dans nos
mémoires de COS potentiels que nous sommes : « Suivre les buts du service, avec les moyens
du service et pendant le temps du service sont les trois critères retenus par la jurisprudence pour
distinguer la faute personnelle, la faute de service ou la faute personnelle non dénuée de tout
lien avec le service. (…) Quand ces 3 critères sont réunis, il n’y a jamais de faute personnelle
détachable de la faute de service ».
Lors de son interview le colonel hors classe Sacha DEMIERRE44 à la question : « Pensez-vous
que le système de formation est adapté à la réalité du risque juridique ? » nous répondait : « Les
pompiers sont bien formés avec un niveau assez bon et peut être pas assez opérationnel
(juridique), pour moi qui suis issu d’une formation juridique ».
Il nous a entre autre, conseillé d’être vigilant face à un excès d’optimisme en intervention qui
pourrait se retourner contre nous. À ce titre, il insiste sur l’utilité majeure du « je prévois » dans
le GOC. En effet, il traduit l’évènement que l’on souhaite éviter et contre lequel on engage et
affecte des moyens pour lutter contre son avènement. Ceci est primordial, dans le cadre du
compte rendu avec les outils du GOC qui, bien utilisés, seront très protecteurs juridiquement
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Le contrôleur général Dominique PESCHER, inspecteur de l’Inspection Générale de le Sécurité Civile.

42

Capitaine Marine JAUBERT, commissariat des Armées, affectée au Bureau du Contentieux Opérationnel de la
Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.

43

Maître Éric LANDOT avocat spécialisé en droit public et Docteur en droit public.

44

Colonel hors classe Sacha DEMIERRE, chef d’état-major interministériel de zone Est.
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(plan pénal) pour le COS. Nous retiendrons qu’il faut travailler, expliquer et insister sur le « je
Prévois » et par suite expliquer les conséquences pénales de ce qu’un COS peut faire ou pas,
dire ou pas, écrire ou pas dans un compte rendu.
2.1.2.1.2 Compétences spécifiques (VU/agressions et conduite)
Nous avons souhaité dissocier deux pans spécifiques de la profession : les violences urbaines
avec les potentielles agressions qui en découlent et la conduite en opération comme spécialité.
Sur le plan Violences Urbaines, véritable phénomène sociétal évolutif, il nous apparaît
important de mettre en exergue que beaucoup de « grands » SDIS, de catégorie A notamment,
le SDMIS, ainsi que la BSPP et le BMPM, ont mis en place des formations spécifiques pour y
faire face. À ce jour, ces unités se sont dotées des compétences permettant de limiter les effets
de ces violences sur les agents engagés, les engins de secours et surtout sur la nécessaire
distribution des secours avec là aussi des procédures adaptées. Cependant nous avons constaté
que cela devenait un véritable foyer de contentieux où les sapeurs-pompiers devenaient la
source de judiciarisation en qualité de victime de ces violences dites « urbaines ».
Deux éléments ont fini de nous convaincre de l’importance de cette information de recherche.
Le premier : la capitaine Marine JAUBERT, de la BSPP, qui affirme que tous les contentieux
opérationnels instruits par le bureau contentieux opérationnel sont aujourd’hui de ce type et
mobilisent beaucoup de ressources et le lieutenant-colonel Olivier RIQUIER qui confirme, lui
aussi, que de nombreux contentieux opérationnels naissent et impliquent des sapeurs-pompiers
contre leurs agresseurs. Le second est la circulaire du 20 Août 202045 qui vient de systématiser
les dépôts de plainte au niveau des SIS de France. Cela va considérablement influencer la
judiciarisation de nos opérations et induire une augmentation des dépôts de plainte avec, et c’est
très important, un nouveau lien qui va se créer entre SDIS et institution judiciaire. La BSPP l’a
d’ores et déjà instauré afin de disposer d’interlocuteurs dédiés et reconnus. Cette procédure va
se répliquer dans tous les départements de France.
Concernant le risque contentieux lié à la conduite, il implique une prise en compte particulière.
En effet dans notre système hiérarchisé il est quelque peu déstabilisant, en cas d’accident de la
circulation, de voir la responsabilité du conducteur engagée et non celle du chef d’agrès qui
pourtant doit répondre de l’action des agents présents sous ses ordres dans l’engin de secours.
C’est une véritable source potentielle de contentieux opérationnel et ce même si la
réglementation en vigueur pour les véhicules de secours permet de déroger au livre IV du code
de la route fixant les conditions de circulation, croisement, dépassement et arrêt des véhicules.
Aujourd’hui les conducteurs d’une part et les chefs d’agrès d’autre part sont sensibilisés aux
règles de circulation à bord des véhicules d’intérêt général à caractère prioritaire. Des
campagnes de sensibilisation sont régulièrement effectuées et les FMPA sont annuelles afin de
maintenir un niveau de compétence constant. Selon la formation dispensée, le service juridique
peut intervenir directement en qualité d’expert.

45

Circulaire du 20 Août 2020, NOR : INTE1935014J, sur le plan de prévention et de lutte contre les agressions
visant les sapeurs-pompiers.
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2.1.2.1 CRSS
Nous allons à présent aborder le CRSS qui fait partie intégrante de l’intervention et qui est le
premier document potentiellement utilisable par les administrés pour comprendre ou demander
réparation. Il est donc particulièrement important. Les formations sont réalisées sommairement
pour l’utilisation du logiciel associé. L’évolution informatique aide cependant l’agent en
remplissant plusieurs champs dans le document type à renseigner.
Toutefois les sapeurs-pompiers n’ont parfois pas suffisamment développé leur culture de l’écrit
qui pourra par suite être utilisé contre l’établissement ou l’agent lui-même.
Aujourd’hui seuls les services juridiques des SIS font rempart et filtrent la donnée pour en
extraire les informations importantes. Cet élément est donc crucial. Depuis peu se pose aussi la
problématique naissante de la gestion des données personnelles et médicales des victimes au
titre du règlement général sur la protection des données (RGPD).
2.1.2.1 Réclamations, précontentieux et contentieux
À ce jour les différents services juridiques des SIS prennent en charge les contentieux
opérationnels de manière isolée. Selon les départements les documents demandés divergent
légèrement mais généralement s’appuient sur les comptes rendus des agents, de la chaîne
hiérarchique ou de commandement ainsi que sur les éléments issus des CTA/CODIS (main
courante et enregistrements audio). On peut ajouter à cela, l’expérimentation des caméras
piétons dans certains départements pilotes mais sans possibilité d’exploitation directe.
Les services juridiques sont pour la plupart strictement composés par des juristes de formation.
Seule la BSPP, à notre connaissance, a constitué un bureau dédié en équipe pluridisciplinaire
de 10 agents au total. La spécificité est que tous les agents ont été formés à minima pour
comprendre le « modèle du monde professionnel » de l’autre comme nous l’expliquait fort bien
la capitaine Marine JAUBERT. Cela permet aux juristes de formation de mieux appréhender le
milieu opérationnel et donc de mieux instruire les dossiers contentieux afférents.
Tous les contentieux sont bien instruits mais au-delà, nous avons remarqué en échangeant avec
les services juridiques des SDIS 13 et 06 que beaucoup de contentieux étaient évités par ces
derniers grâce à de l’écoute, des explications et un professionnalisme remarquable. Le colonel
Éric MEUNIER le confirme fort bien en insistant sur la bonne prise en charge de l’usager ou
de la victime comme levier d’évitement du contentieux ou du précontentieux opérationnel :
« Un bon traitement de la gestion des réclamations est aussi important dans l’évitement du
contentieux que la réduction des défauts de fonctionnement du service. » (p : 133)
Il développe son propos en mettant en exergue que les plaignants cherchent le plus souvent des
réponses à leurs questions ou à faire part d’un mécontentement. Là encore, l’écoute associée à
une réponse adaptée, avec par exemple la bonne prise en compte dans le cadre d’une démarche
d’amélioration continue sera très bien perçue et généralement suffisante pour l’administré.
Et de conclure : « La démarche de ces personnes est bien souvent d’ordre affectif, et la réponse
doit être sur le même plan ; elle doit être humaine » (p : 133-134).
Par contre lors de l’avènement des contentieux les agents des services juridiques des SIS
expriment alors pleinement leurs compétences pour répondre à la justice. De plus, il peut être
fait appel à des cabinets extérieurs pour disposer d’une expertise plus pointue sur un dossier en
particulier mais dans tous les cas de figure les dossiers sont toujours parfaitement traités.
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La FMPA des juristes des SIS n’existe pas en tant que telle mais des colloques et des réunions
sont régulièrement organisés.
La formation des agents pour faire face à un « interrogatoire » des services de police par
exemple n’est, à notre connaissance, pas effectuée. Nous avons cependant relevé dans certains
SIS, notamment le SDIS 13, quelques conseils donnés aux agents avant leurs auditions afin que
leurs propos soient le plus adapté possible en fonction de l’affaire concernée. C’est une piste
intéressante car adaptable, simple et appréciée des agents (Annexe 12).
Le capitaine Sébastien LAHAYE46 interviewé en tant qu’officier ayant été mis en examen suite
à l’incendie de la maternité d’Arles confirme cette nécessité de formation et
d’accompagnement : « La situation a été très différente entre le chef de groupe issu du rang et
les deux officiers, car le fait que dans notre formation on aborde la partie judiciaire, que l’on
sache ce qu’est un tribunal et que dans notre fonction d’officier on s’attende à être confronté au
monde judiciaire, nous a mieux préparé que le chef de groupe (lors des auditions) ». Selon lui
un module de formation adapté aux cadres opérationnels dès le niveau chef de groupe avec un
juriste, un avocat et un sapeur-pompier ayant vécu un contentieux serait pertinent. Au sein des
SIS il poursuit en mettant en avant la préparation des personnels dès qu’il y a un risque de
judiciarisation et de son point de vue l’accompagnement en cas de judiciarisation devrait se
faire par un binôme avocat et officier de sapeur-pompier expérimenté.
Il termine son développement en invitant à vulgariser notre activité afin de la rendre plus
accessible et de l’expliquer plus facilement à ceux qui ne connaissent pas notre « monde ».
Cette situation vécue et commentée lors de nos cours dispensés à l’ENSOSP prend une ampleur
peu commune. En quelques phrases beaucoup de d’axes d’amélioration sont émis par le
capitaine LAHAYE pour faire face au risque de contentieux opérationnel.
Le contrôleur général ALLIONE47 confirme si besoin était : « On doit préparer nos bonhommes
à être entendus. Être entendu ce n’est pas être mis en cause ».
Toujours dans cette perspective d’accompagnement, Maître Éric LANDOT, insiste sur le fait
que face aux services instructeurs il est nécessaire de rappeler que l’on se situe dans le contexte
de la Loi Fauchon. Cette précision est importante pour les services juridiques des SIS. Cela peut
donner des pistes de formation et de procédures pour mieux accompagner l’agent ou
l’établissement face au risque de contentieux opérationnel.
2.1.3 Posture et comportement
Il nous apparait maintenant indispensable d’aborder l’aspect postural et le comportement des
sapeurs-pompiers car ces éléments font partie intégrante de toutes les étapes précitées.
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Capitaine Sébastien LAHAYE, officier mis en cause suite à l’incendie de la maternité d’Arles en 2003.

47

Contrôleur général Gregory ALLIONE, Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours des
Bouches du Rhône et Président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
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Figure 6 Le développement de compétences comme moyen d’évitement ou de prévention du contentieux.

De toute évidence, la possibilité de développer des compétences particulières pour en faire un
moyen de prévention des contentieux est partagée par une grande majorité de notre échantillon.

Figure 7 Quelles compétences viser ?

Les deux compétences qui sont identifiées en premier lieu comme étant susceptibles d’être un
facteur de prévention des contentieux, et qui sont placées avant la technicité, sont des
compétences comportementales et relationnelles :
1La posture et l’attitude générale pendant une intervention
2Le comportement dans la relation avec l’usager (victime, témoins…)
Il est particulièrement intéressant de confronter ces résultats avec le contenu des formations des
sapeurs-pompiers qui sont principalement axées sur les compétences techniques. La relation à
l’usager est peu abordée hormis pour l’acquisition d’informations nécessaires à la mission.
Lors de son interview, le procureur Jean David CAVAILLÉ place sous les projecteurs trois
périodes essentielles de communication sur lesquelles il convient d’agir en matière de savoirêtre et de posture comportementale : la prise d’appel, la gestion de l’intervention et la prise en
charge d’une sollicitation par la victime ou sa famille, post opération, à la recherche
d’informations ou d’éléments de compréhension pour connaître le déroulement des faits. Cette
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attitude permettrait d’évidence de mieux prévenir un contentieux naissant avec une forme de
traitement précontentieuse qui permet, avec les compétences adaptées et développées d’avoir
une meilleure gestion du dossier.
Le procureur Jean David CAVAILLÉ identifie très clairement les trois phases précitées comme
étant à l’origine des contentieux en lien avec le comportement.
Cette donnée est corroborée par l’entretien avec le lieutenant-colonel Olivier RIQUIER qui a
initié suite à des remontées « précontentieuses » de plus en plus nombreuses sur un casernement
de centre-ville, une démarche dites de « communication positive » avec une approche basée sur
la posture et le comportement des agents. Après formation et en seulement quelques semaines,
les démarches précontentieuses ont tout simplement cessé. Ce qui tend à montrer qu’en
s’attachant à se concentrer sur la posture et la communication avec les usagers, on limite le
précontentieux opérationnel de manière significative. La communication positive, de manière
synthétique, a pour objectif de faire développer à l’agent une nouvelle posture et un nouvel
angle d’approche en évitant le langage négatif et la critique. Il s’agit alors de communiquer un
message avec empathie, compréhension et ouverture en évitant strictement tout positionnement
clivant du type sachant, moralisateur ou juge des situations opérationnelles rencontrées. Cet
outil a aussi un effet bénéfique sur les agents qui ont vu leur perception des situations évoluer
positivement.
De son côté le SDIS 30, s’est intéressé aux compétences comportementales à développer chez
les sapeurs-pompiers pour diminuer ces agressions au travers de la méthode GESIVI (Annexe
13) pour Gestion des Situations de Violence. Ce système propose une approche psychologique
de la situation en mettant en exergue le dysfonctionnement du contrôle émotionnel et du
discernement qui peut faire alors basculer vers un comportement critique contre les intervenants
ou à l’inverse des intervenants vers autrui. Cette méthode enseigne de manière pratique les
postures nécessaires pour ne pas se laisser déborder par l’évènement mais le contrôler.
Le SDIS 06 a aussi dans le cadre de la gestion des violences urbaines, développé depuis près
de 20 ans des processus formatifs permettant de mieux appréhender le risque violence urbaine
au travers de techniques d’approche et de gestion du conflit tant par la posture que par la
technique opérationnelle d’approche ou d’intervention. L’exemple le plus évident est la gestion
du regard afin d’éviter toute « défiance » ou ce qui pourrait être interprété comme tel et qui de
fait génèrerait une potentielle altercation, agression et donc in fine un contentieux.
Les départements de la couronne Parisienne et les grandes communes ou regroupements de
communes soumis à ce risque, aujourd’hui devenu sociétal, se sont adaptés avec des procédures
opérationnelles et juridiques. Là encore le rôle des services juridiques des SIS a été déterminant
pour prendre ce virage et suivre les dossiers en contentieux avec des procédures dédiées.
Cette posture est réaffirmée dans la circulaire du 20 Août 2020 qui parmi les différentes mesures
mises en œuvre, demande à faciliter les dépôts de plainte et auditionner les agents dans leurs
centres de secours. Par ailleurs, et c’est inédit, cette circulaire impose au SIS de déposer plainte
de manière systématique.
Cette même circulaire demande la mise en place d’une collaboration renforcée avec l’autorité
judicaire en créant notamment un référent justice au sein de chaque État-major des SDIS.
Aussi le développement des formations spécifiques au risque « violences urbaines » est
nécessaire pour limiter les interactions négatives qui pourraient être un foyer de contentieux en
puissance (Annexe 14).
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Pour aller plus avant il apparait pertinent d’aborder les tests en cours sur la mise en œuvre des
caméras piétons dans le respect des règles édictées notamment par la commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL).
Le procureur Jean David CAVAILLÉ nous confie ainsi que si les résultats de l’expérimentation
des caméras piétons se confirment, cela réduit nettement les agressions. Il conviendra dès lors
de s’interroger de leur effet sur l’agresseur potentiel mais également sur la modification de
comportement de l’utilisateur. L’un des chercheurs a pu lors de fonctions antérieures interagir
avec les services de la CNIL sur ces expérimentations caméra piéton et a pu déterminer l’apport
bénéfique vis-à-vis de l’agresseur potentiel comme sur les agents intervenants. De plus, pour
abonder en ce sens, la circulaire du 20 Août 2020, invite les SIS de France à mettre en œuvre
les caméras piétons conformément au décret n° 2019-74348.
Enfin, après avoir échangé avec le directeur des affaires juridiques et du contentieux de la Croix
Rouge Française, monsieur Laurent BESSEDE49 et le responsable juridique monsieur Mikael
SALVA50, ils confirment tous deux par leurs propos conjoints l’importance de la posture à avoir
et du savoir être en général vis-à-vis des gens à aider : « Le code de conduite insiste beaucoup
sur le sujet de la posture, la bienveillance, l’écoute. Oui, au-delà du geste technique, on est
heureux de la mise en place du code de conduite » (Annexe 15).

2.2 Les compétences comme facteur de prévention du risque contentieux
Retour sur hypothèse 1 : Les compétences des sapeurs-pompiers en situation opérationnelle
deviennent un facteur de prévention du risque contentieux
Ce chapitre aura grandement contribué à démontrer l’importance capitale des compétences des
sapeurs-pompiers pour faire face au risque de judiciarisation des interventions. Toutefois il a
aussi démontré les failles et mis en exergue les attentes des agents ainsi que les axes nécessaires
d’amélioration et d’innovation qu’il faudra déployer si les SIS de France souhaitent apporter
une réponse efficiente et résiliente face à un risque inarrêtable car sociétalement ancré comme
réponse à un paradoxe humain moderne qui tend à montrer que l’occurrence d’un évènement
non souhaitable, entrainant un dommage, est inacceptable.
Afin de répondre au mieux à notre première hypothèse de recherche nous avons dissocié la
prévention du contentieux de sa gestion.
2.2.1 Pour prévenir le contentieux (avant)
Aujourd’hui dans tous les SIS de France, on forme les agents tout au long de leur carrière.
Concernant la judiciarisation et le risque de contentieux opérationnel, la réponse formative est
souvent innovante mais trop souvent hétérogène et non uniformisée. Deux exceptions
cependant, l’ENSOSP qui a su depuis trois décennies s’adapter et proposer des contenus
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Décret n° 2019-743 du 17 Juillet 2019 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage des caméras
individuelles par les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs interventions.
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Monsieur Laurent BESSEDE, directeur des affaires juridiques et du contentieux de la Croix Rouge Française,
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Monsieur Mikael SALVA, responsable juridique de la Croix Rouge Française.
32

homogènes à tous les cadres qui sont venus accroître leur compétence ou en acquérir de
nouvelles en son sein et la BSPP qui a accompagné et formé tous les échelons hiérarchiques du
« caporal au colonel » sur ce sujet.
Il est à noter cependant que de manière unanime, nos interlocuteurs manifestent tous le fait que
les sapeurs-pompiers ont une bonne formation initiale avec des fondamentaux de pratiques
performants qui dans la très grande majorité des cas suffisent à éviter la commission de faute
et donc l’occurrence d’un contentieux. Toutefois des retours nous ont surpris notamment dans
les salles opérationnelles où une réelle lacune de formation face à ce risque de contentieux
opérationnel a été identifiée alors même que cette phase initiale de l’intervention est cruciale.
Par suite et à tous les niveaux de l’intervention, même post intervention, l’aspect postural et
comportemental paraît être un élément majeur sur lequel les SIS répondent en ordre dispersé,
quand ils y répondent. Aussi cet axe de développement des compétences pour face au risque de
judiciarisation de nos interventions a attiré notre attention au plus haut point. Les différents
intervenants, en fonction de leurs spécialités respectives, ont tous insisté sur cette notion de
posture pour éviter ou limiter le judiciarisation de nos opérations.
Il est important aussi de mettre en exergue qu’au cours de nos recherches nous avons découvert
des pratiques performantes, comme par exemple, la méthode GESIVI ou la communication
positive. Ces dernières sont de véritables « sources d’espoir » pour répondre à cet enjeu
inexorable de judiciarisation.
Au-delà, car elles existent maintenant depuis plusieurs années, les formations pour faire face
aux violences urbaines ont fait leurs preuves mais avec un réel paradoxe pour nous. En effet
cela devient un véritable foyer de contentieux opérationnel avec cette fois ci les sapeurspompiers comme victimes et non plus comme accusés. Quelques mots sur la spécialité
« conduite » car c’est un enjeu spécifique mais qui, mise à part l’augmentation du trafic routier
qui impacte potentiellement la probabilité d’occurrence d’un accident, n’appelle pas vraiment
de commentaires tant la question a déjà été traitée à de maintes reprises. Nous pouvons juste
confirmer que les compétences de nos agents sont bonnes et leur maintien des acquis assuré.
Enfin la rédaction des comptes rendus de sortie de secours revêt une grande importance car ce
sera le premier élément demandé lors d’une démarche d’un administré pouvant conduire selon
la pertinence rédactionnelle à un potentiel contentieux. Les formations pour leur bonne
rédaction doivent faire l’objet d’une attention particulière ce qui malheureusement n’est pas
forcément le cas dans tous les SIS.
2.2.2 Pour gérer le contentieux (après)
Sur ce point les SIS de France comptent sur leurs services juridiques pour faire face et répondre
à toute situation contentieuses ou précontentieuses. Force est de constater que cela fonctionne.
Néanmoins le système semble imparfait car deux mondes se côtoient et s’imbriquent sans se
comprendre complètement : le Droit et le Secours. Alors certes nous sommes dans un État de
Droit et par conséquent régi par ses règles, cependant à l’instar de la BSPP et de son bureau du
contentieux opérationnel, il nous apparaît important d’insister sur cette frontière invisible qu’il
nous faut lever pour plus de performance dans l’instruction des dossiers.
En effet nos juristes bien que tous parfaitement formés n’ont pas de compétences sapeurspompiers même minimalistes. Or cela rendrait perméable nos deux « mondes » et permettrait
33

au service juridique, instructeur des dossiers de précontentieux et de contentieux de mieux
apprécier toutes les composantes de l’intervention.
Par ailleurs, il est apparu que nos services juridiques n’ont pas systématiquement pu acquérir
des compétences de gestion des situations potentiellement critiques en terme d’accueil, de prise
en compte et d’explication avec la clarté et la nécessaire vulgarisation professionnelle associée.
Au quotidien pourtant ils répondent aux administrés avec un grand professionnalisme mais sans
outils de communication et de posture complètement adaptés à l’enjeu sociétal traité.
Par suite, comme le capitaine LAHAYE l’a fort bien développé, les compétences pour faire
face au contentieux lui-même doivent être traitées de manière spécifique. Notons que certaines
notions sont abordées dans les formations de Gestion Opérationnelle de Commandement
(G.O.C) avec le « Je Prévois » qui, s’il est bien utilisé, peut-être une sorte de bouclier face au
risque pénal comme l’illustre le colonel hors classe DEMIERE. Cela demandera cependant des
ajustements ciblés et probablement une refonte des MSP pour aborder cet outil sous l’angle de
la protection juridique de nos interventions.
Enfin le développement des compétences en situation d’audition apparaît aussi importante car
à notre connaissance trop peu répandue dans notre profession.
Pour conclure sur cette première hypothèse de recherche, la réponse est comme nous le
subodorions : oui, les compétences des sapeurs-pompiers en situation opérationnelle sont un
facteur de prévention du risque contentieux mais le chemin est encore long. L’exemple de la
BSPP est éclairant et servira probablement de mètre étalon en la matière car cette unité d’élite
a encore une fois démontré sa capacité à anticiper les problématiques.

2.3 Préconisations
Les compétences de demain dans les différents SIS de France : quels effets potentiels ou
attendus sur la judiciarisation en opérations ?
Ceci nous amène naturellement à formuler les préconisations scindées en deux types : les
préconisations dites de renforcement (de l’existant PRENF) et celles dites d’innovation
pédagogique (PINNOV). De plus et afin de conserver un certain formalisme de recherche nous
allons distinguer celles pour prévenir le contentieux de celles pour y faire face.
2.3.1 Pour mieux prévenir le contentieux (avant)
Comme nous l’avons développé plus haut, il apparaît essentiel de formaliser et de moderniser
la prise en compte du risque de judiciarisation de nos opérations dans tous les référentiels de
formation qui régissent nos apprentissages. Il nous faut, entre autre, pour cela réactualiser les
cas d’études avec les affaires les plus récentes et donc les plus parlantes pour nos agents. De
manière fort logique nos formations de maintien des acquis et des compétences doivent aussi y
faire référence et développer ces sujets.
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Préconisation COMP n°1 : Mise à jour et réactualisation des différents modules qui
composent les formations initiales, d’intégration, de professionnalisation et de maintien des
acquis en incluant les aspects spécifiques de la judiciarisation en opération. PRENF
La posture et le comportement sont des axes de travail et d’amélioration des compétences à
haute valeur ajoutée. En ce sens, après les démonstrations faites dans les Alpes Maritimes et le
Gard, nous sommes convaincus que les techniques d’amélioration des comportements et de la
posture de nos agents en intervention apporteront une amélioration sensible et une décroissance
des retours « négatifs » de la part des usagers et des démarches de précontentieux. La
communication positive et la méthode GESIVI sont des exemples pertinents et qui nous
permettent d’être ambitieux dans le déploiement de tels processus positifs d’amélioration des
savoir être de nos sapeurs-pompiers en situation classique comme en situation critique.
Préconisation COMP n°2 : Poursuivre le déploiement des formations de type
« communication positive » ou « GESIVI » dans tous les SIS de France. PRENF
La gestion des violences urbaines et des agressions induites est un sujet majeur confirmé par la
parution de la circulaire du 20/08/2020. Cette dernière systématise les dépôts de plainte et donc
génère de fait une source de judiciarisation de nos opérations. Cependant beaucoup de SIS
avaient déjà anticipé cet état de fait (Annexe 16) et engagé des formations pour limiter la
probabilité d’occurrence d’une agression et en limiter les effets. Aussi sans agressions, il n’y a
pas de blessés, de dégâts et donc pas de dépôts de plainte. Néanmoins la formation s’est
organisée la plupart du temps de manière locale. Aujourd’hui il nous apparait important
d’uniformiser cette réponse au travers d’une formation guidée par un référentiel dédié.
Préconisation COMP n°3 : Créer un RNAC Violences Urbaines et Postures. PINNOV
Afin d’améliorer notre démarche formation et développement des compétences, nous avons
créé un logigramme qui décrit le déroulé « type » d’une intervention. Ce dernier prend en
compte les apports formation à tous les niveaux ainsi que le rétrocontrôle qualité appliqué à la
prévention et la prévision/opération. C’est un outil qui pourrait être intégré dans un processus
de pilotage de la performance globale (PPG). L’objectif est un renforcement actif et adaptatif,
en « temps réel », de nos outils de formation, de prévention, de prévision/opérations pour faire
face au risque de judiciarisation opérationnelle. Cela intègre aussi l’aspect juridique et les
interactions connexes associées.
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Figure 8 Système H.E.A.R.T

Préconisation COMP n°4 : Système HEART (Tactique de Renforcement Adaptable à Haute
Efficience / High Effiency Adaptablity Reinforcement Tactical) PINNOV
Après avoir échangé notamment avec le lieutenant-colonel Olivier RIQUIER et les
responsables de la Croix Rouge Française, pour parfaire notre modèle de formation et nos
compétences en terme de posture, de comportement et de savoir être, nous proposons de créer
un véritable code de déontologie professionnelle et de bonne conduite. Ce dernier nous servira
de référence et sera le complément des nécessaires formations de développement des
compétences posturales, comportementales et de communication.
Préconisation COMP n°5 : Création d’un code de Déontologie Professionnelle et de bonne
conduite PINNOV
2.3.2 Pour mieux gérer le contentieux (après)
Le premier document sollicité par les victimes ou plaignants est la plupart du temps le CRSS
véritable synthèse de ce qui s’est déroulé. Il est donc primordial de former nos agents à le
rédiger avec un document pédagogique et une formation adaptés afin de minimiser le risque de
contentieux lié à leur rédaction.
Préconisation COMP n°6 : Former à la rédaction des CRSS en prenant en compte le risque
de contentieux. PRENF
La BSPP a créé un bureau du contentieux opérationnel (Annexe 14). Sa dénomination est bien
choisie mais c’est son architecture couplée aux formations transverses qui y sont dispensées qui
en font un outil majeur de réponse contre la judiciarisation des interventions. Il est composé
d’une équipe pluridisciplinaire, juristes comme sapeurs-pompiers. Les formations sont croisées
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afin que chacun puisse comprendre et interagir au mieux pour le bien du service. Ce modèle
nous est apparu très vertueux et nous proposons sa généralisation dans tous les SIS.
Préconisation COMP n°7 : Créer des Bureaux du contentieux opérationnel dans tous les SIS
en complémentarité des services juridiques PINNOV
Afin de parfaire nos aptitudes pour faire face au risque de judiciarisation de nos opérations et
notamment lorsque le contentieux a éclos, il nous paraît pertinent de développer des MSP pour
interagir positivement avec les services enquêteurs et la justice. Pour cela nous proposons de
développer des partenariats avec les écoles de magistrature et des facultés de droit.
Préconisation COMP n°8 : Développer des partenariats avec les écoles de magistrature et les
facultés de Droit afin de mieux former nos agents à interagir avec les juristes, les services
enquêteurs et la justice de notre pays PINNOV
Pour terminer et en parallèle du travail postural, les chercheurs proposent de créer un module
RCCJ (Recherche des Causes et Circonstances à vocation Juridique), comparable à la RCCI,
module de prévention bien connu, activable sur demande pour anticiper toute situation
potentiellement contentieuse liée à l’opération. En effet ce module « recherche des causes et
circonstances à vocation juridique » permettrait par des processus clairs et écrits de recueillir
les éléments utiles en cas de saisine par les juridictions compétentes. Cette RCCJ serait
composée de juristes en équipe pluridisciplinaire et de sapeurs-pompiers experts dans leur
domaine pour faire toute la lumière « juridique » sur le déroulé de l’intervention.
Cette entité, véritable bras armé du service juridique du SIS sur le théâtre des opérations en cas
de contentieux, pourra rendre compte de ses conclusions et du risque potentiel à l’autorité de
gestion via le DDSIS afin que les enjeux soient connus et appréciés à leur juste valeur.
L’équipe constituée d’agents spécialisés « RCCJ » recevrait des formations adaptées tant sur le
plan du Droit que sur le plan professionnel sapeurs-pompiers afin de mieux appréhender toutes
les composantes opérationnelles liées.
Préconisation COMP n°9 : Créer et développer un module RCCJ PINNOV
Dans cette partie, nous avons démontré que les compétences des sapeurs-pompiers en opération
peuvent devenir un facteur de prévention des contentieux.
Nous avons ainsi formulé des propositions de développement de compétences techniques et
comportementales spécifiques à toutes les étapes de l’intervention mais aussi dans plusieurs
dimensions du service d’incendie et de secours.
Dans la partie suivante, nous allons nous attacher à démontrer qu’une pratique réflexive et de
partage permet de mieux fixer la limite entre le sens de la mission et le risque contentieux et
d’adapter les compétences des sapeurs-pompiers en situation opérationnelle en continu.
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3. PARTIE 3 : RESTER PERTINENT GRÂCE AU RETOUR ET AU
PARTAGE D’EXPÉRIENCE
Dans cette partie, nous allons tenter de démontrer qu’une pratique réflexive et de partage permet
de mieux fixer la limite entre le sens de la mission et le risque contentieux et d’adapter les
compétences des sapeurs-pompiers en situation opérationnelle en continu.
L’enquête de terrain, organisée au travers du questionnaire et des interviews a été orientée de
manière à être en capacité d’évaluer les pratiques des différents types de RETEX au sein des
SIS et de structures partenaires ou similaires, la perception que chacun peut avoir de cette
pratique et de ses intérêts, ainsi que les éventuels freins et leviers identifiés.
La méthode de recueil des données ainsi que la nature des questions posées ont eu pour objectif
de rester accessibles au plus grand nombre en se limitant à des considérations générales.
Nous avons choisi de ne pas développer les éléments techniques et conceptuels du retour
d’expérience, tels qu’Anais GAUTIER51 les développe dans sa thèse. Les experts de ce domaine
scientifique voudront bien nous excuser de la vulgarisation des concepts et des définitions qui
n’a pour seule vocation que de rendre notre enquête de terrain compréhensible par tous.
Dans un premier chapitre, nous établirons un état des lieux des pratiques réflexives ou de
RETEX qui existent au sein des SIS et d’autres organisations de manière générale et plus
spécifiquement en matière juridique. Une deuxième partie sera consacrée à la démonstration de
notre hypothèse de recherche et dans la dernière partie, nous ferons des propositions concrètes
en vue de permettre ou d’améliorer la pratique du RETEX dans le domaine juridique et
comment l’utiliser pour en ajuster les formations.

3.1 Le retour et le partage d’expérience au sein des SIS, quelle réalité ?
3.1.1 Le RETEX, des pratiques et un enjeu reconnu au sein des SIS
Comme l’a souligné Anais GAUTIER lors de notre entretien, le RETEX au sein des SIS est
récent et nous n’avons pas encore une culture de la matière, en tout cas pas comme certaines
autres corporations. Néanmoins, nous constatons au travers des réponses obtenues à notre
questionnaire, que plus de 80% des personnes indiquent avoir une pratique réflexive visant à
analyser leur propre travail.
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Enseignant-chercheur, cheffe de la division de la recherche scientifique au CERISC – Responsable du
laboratoire de management et de pilotage des organisations de l’ENSOSP.
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Figure 9 Situation des pratiques réflexives au sein de l’échantillon de réponses

Figure 10 Situation des pratiques réflexives en fonction de l’emploi opérationnel occupé

Figure 11 Situation des pratiques réflexives en fonction de l’ancienneté de sapeur-pompier

Ces pratiques réflexives sont, en proportion, moins pratiquées par les sapeurs-pompiers qui
tiennent des emplois opérationnels à responsabilité, c’est-à-dire ceux qui sont pourtant
identifiés comme les plus exposés au risque de contentieux et susceptibles de contribuer aux
situations opérationnelles les plus complexes. De plus, avec l’expérience, les pratiques
réflexives tendent à être moins mises en place par les sapeurs-pompiers interrogés.
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Figure 12 Formes de pratiques réflexives pratiquées individuellement

Figure 13 Types de pratiques de RETEX au sein des SIS d’appartenance

Les pratiques réflexives individuelles les plus usitées sont l’introspection personnelle et le
débriefing à chaud en intervention. Au sein des SIS, le débriefing opérationnel reste la pratique
la plus courante.
Nous pouvons noter que les pratiques réflexives, les plus simples à mettre en œuvre, ne
requérant peu ou pas de formalisation écrite, sont les plus pratiquées.
Constat RETEX n°1 : Plus de 80% des sapeurs-pompiers ont une démarche d’analyse de leur
propre travail. Leur préférence va aux pratiques nécessitant le moins de formalisme.
À l’origine, le RETEX utilisé pour la recherche de dysfonctionnements techniques et
l’identification des responsabilités, apparaissait davantage comme une enquête judiciaire et
moins comme une véritable démarche constructive. Son évolution vers une conception plus
positive de l’amélioration du système indépendamment des responsabilités est assez récente. Il
reste à ce jour un outil fragilisé par sa méconnaissance et sous-estimé pour la richesse de ses
apports. La coexistence de l’enquête et d’une pratique RETEX présente toujours une forte
ambiguïté et un obstacle à la pratique du retour d’expérience.52
Un constat similaire est fait par Alain RISSETTO53 au sein de la Croix rouge Française qui met
progressivement en place le volet du retour d’expérience sur les évènements marquants. Mais
cette démarche se heurte au manque d’acculturation globale et à la crainte d’une mise en cause.
Claude WACHTEL, quant à lui indique que la situation du RETEX s’est sensiblement
améliorée depuis 20 ans car encouragé par les pouvoirs publics et systématisé pour les crises
de niveau gouvernemental.
En fonction des domaines, il faudra du temps pour que chacun arrive à boucler le cercle
vertueux, tant l’oubli, le « zapping » d’une crise à l’autre, la peur de mettre en cause, ou d’être
52
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Madame Anais GAUTIER.
Alain RISSETTO Directeur de l’urgence et des Opérations de Secours - Croix Rouge Française.
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mis en cause, peuvent encore susciter la tentation d’interrompre le processus avant son
aboutissement (WACHTEL, 2016).
Constat RETEX n°2 : La pratique du retour d’expérience n’est pas culturelle et se heurte à la
crainte de la mise en cause.
Pourtant, comme le contrôleur général Grégory ALLIONE le souligne, le RETEX revêt une
importance majeure en terme d’amélioration continue du service, il s’agit d’une démarche
qualité nécessaire : « si on ne fait pas de RETEX, on ne peut pas s’améliorer ».
La justice n’est pas là pour nous incriminer mais pour réparer et rechercher la vérité. « Un juge
ne jugera jamais mal celui qui a fait preuve de bon sens, de pragmatisme et de remise en cause
régulière. »
Au sein de la Croix Rouge Française, l’importance de la réalisation d’un RETEX de façon
systématique est soulignée par Alain RISSETTO: « Ce n’est pas parce qu’on a bien fait qu’il
n’y a pas d’enseignements à tirer »
Le capitaine Sébastien LAHAYE qui a vécu la judiciarisation au travers de sa mise en examen
avec les deux autres COS qui se sont succédés lors de l’incendie de la maternité d’Arles, expose
l’utilité du RETEX dans le cadre de la procédure pénale.
Ainsi, bien que le RETEX qu’il a établi initialement dans un but pédagogique et technique et
qui reprenait de façon détaillée le déroulement et notamment les dysfonctionnements de
l’opération, ait été porté à l’attention de l’expert judiciaire, il estime que ces éléments n’ont pas
nécessairement conduit à sa mise en examen.
Le capitaine Sébastien LAHAYE souligne notamment l’utilité de cette analyse dans la
constitution de l’argumentaire technique et la « mémoire » de l’intervention qu’elle a
représentée.
Le RETEX est important car il permet d’expliquer les choses, il constitue une aide pour
construire la défense et démontrer que le SIS s’occupe des problèmes et met en place des
actions, gage de bonne foi aux yeux du juge.
Cette démarche a trop longtemps été considérée comme un aveu de faiblesse, alors qu’au
contraire c’est un aveu de responsabilité, une volonté de démarche de progression, comme
l’exprime le colonel Sacha DEMIERRE. Nous constatons une évolution favorable notamment
par l’impulsion du PIAS par l’Inspection Générale de la Sécurité Civile.
Des similitudes existent entre la démarche des industriels qui analysent en continu les
contraintes et les évolutions des marchés pour adapter leurs productions et les impératifs
d’évolution des SIS au travers de la réalisation de RETEX, souligne Jean-François
SCHMAUCH (SCHMAUCH J.-F. 2016). C’est un véritable outil de performance et qui permet
de s’adapter aux évolutions de notre environnement.
Selon Dominique FERRIERE, l’analyse rétrospective de ce qui s’est passé est essentielle. La
crainte du contentieux ne doit pas entraver cette démarche vertueuse qui, même si elle vient
fournir au juge la preuve d’erreurs, aura certainement aidé à en corriger une grande partie.
Jacques DALLEST Procureur Général des Pays de Savoie précise en ce sens que la pratique du
retour d’expérience ne doit donc pas constituer une crainte pour les sapeurs-pompiers face à un
possible engagement de leur responsabilité pénale. En effet, Le juge pénal dispose de
prérogatives qui lui permettent d’établir l’existence d’une faute à l’instar de l’expertise
judiciaire notamment.
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Inversement, la justice pourrait s’étonner qu’aucun RETEX de l’intervention litigieuse n’ait été
établi pour éviter que l’accident ou l’aggravation de sinistres ne se reproduisent. (FERRIERE,
2016) / (DALLEST, Jacques; Procureur général des Pays de Savoie, 2016).
Constat RETEX n°3 : La pratique du RETEX est un enjeu important pour les SIS en matière
d’amélioration de la performance mais surtout de protection juridique. Elle constitue un outil
nécessaire à la construction de l’argumentaire technique pour les sapeurs-pompiers mis en
cause.
3.1.2 Des freins et des leviers identifiés
Nous avons pu le constater dans le paragraphe précédent, la pratique du RETEX existe au sein
des SIS, elle est clairement identifiée comme un enjeu actuel et futur pour l’amélioration
continue de la qualité du service, cependant elle n’est pas dans la culture et donc peu usitée.
Nous allons identifier dans ce paragraphe, certains facteurs qui freinent le développement du
RETEX ainsi que les leviers potentiels.

Figure 14 Freins identifiés dans la pratique du RETEX au sein des SIS d’appartenance

L’absence d’une culture interne du RETEX apparait comme le premier frein à sa mise en place
pratique. Il est intéressant de relever que le deuxième et le troisième frein identifiés sont la
crainte du jugement et le risque de mise en cause.
Le colonel Éric MEUNIER (MEUNIER, De la judiciarisation des activités des sapeurspompiers – analyse, prévention et conduite des crises contentieuses, 2013) avait identifié des
obstacles d’ordre culturel, collectif et individuel qui découlent principalement de la crainte
d’exposer ses erreurs et de la perte de temps. Il précise notamment qu’écrire des retours
d’expérience et les partager, c’est aussi prendre le risque de dévoiler des interstices de
culpabilité. Les dirigeants refusent parfois la diffusion de ces informations en justifiant cette
attitude comme une volonté de protéger juridiquement le service.
Pourtant, même si le RETEX est susceptible de mettre à jour d’éventuels échecs dont les
personnes craignent, à tort ou à raison les conséquences pour leur avenir et que la peur des
conséquences judiciaires des décisions et des actions est aussi un frein au développement du
RETEX, les deux démarches sont complémentaires : une démarche de progrès pour le RETEX
et une recherche de causalité pour l’enquête judiciaire. (WYBO & VAN WASSENHOVE)
Madame Anais GAUTIER54 sur la base des travaux de Patrick LAGADEC (2001) identifie les
difficultés relevées dans le cadre d’une pratique de RETEX :
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(GAUTIER, Modalités de mise en œuvre du retour d’expérience dans une perspective d’apprentissage
organisationnel – Le cas de l’organisation de la sécurité civile, université de la Méditerranée, 2010).
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L’absence de traces écrites : les traces sont difficiles à acquérir et à exploiter,



Les oublis et reconstructions : difficulté à conserver des éléments importants tels
que les mémoires et les écrits,



La démarche constitue une épreuve supplémentaire pour ces acteurs parfois
traumatisés et déstabilisés par l’événement,



Le risque de générer une nouvelle crise : il faut être prudent dans la révélation des
faits pour ne pas conduire à la production de « lectures de condamnation »,



Le retour d’expérience est une démarche devant impliquer tous les acteurs
concernés, souvent issus de plusieurs organisations,



La contradiction majeure entre retour d’expérience et action judiciaire car il y a un
danger de générer une mise en accusation.

À travers ses observations, l’auteure constate que la culture de l’organisation ne valorise pas
une démarche de retour d’expérience, en raison des valeurs sur lesquelles l’organisation s’est
construite. Ainsi, le mythe du héros lié au soldat du feu et à l’image du sauveteur ; la légitimité
hiérarchique acquise par la reconnaissance sociale des compétences et l’expérience ; la
résonance émotionnelle que génère la pratique de certaines interventions ; le principe d’une
obligation de moyens dans la conduite des opérations, sont autant de composantes qui,
paradoxalement, demeurent tacites au sein des organisations. Ces principes qui sont constitutifs
de la culture organisationnelle des sapeurs-pompiers demeurent indiscutables et difficilement
conciliables avec une pratique de RETEX.
Monsieur Alain RISSETTO, indique que le volet du retour d’expérience se met
progressivement en place au sein de la Croix Rouge Française. Cependant, il souligne un
problème d’acculturation globale car les bénévoles voient négativement le débriefing. Une
crainte est de ne pas être en capacité de gérer les débats, d’être débordé par les retours négatifs
et ils ont peur que cela remette en cause la fonction qu’ils exercent.
Le colonel Sacha DEMIERRE identifie parmi les freins de certains directeurs de SDIS vis-àvis du RETEX, la crainte d’être jugé comme un mauvais DDSIS, qu’ils gèrent mal leurs
personnels, qu’ils sont mal formés, mal organisés.
Le sentiment de montrer du doigt son propre département pour une problématique
opérationnelle, est une posture délicate vis-à-vis du préfet, du président du SDIS, alors que
finalement l’intervention s’est plutôt bien passée. Le spectre des revendications syndicales qui
pourraient s’appuyer sur le RETEX est également présent.
Claude WACHTEL relève que le processus de RETEX se heurte à des obstacles difficiles à
franchir : absence de mémoire matérielle (main courante écrite notamment) et peur du regard
et du jugement de l’autre, allant jusqu’à la mise en cause personnelle au pénal, qui a conduit à
des RETEX dont les enseignements majeurs n’apparaissaient plus tandis que des incidents
mineurs étaient au contraire largement développés. (WACHTEL, 2016)
Constat RETEX n°4 : La culture du RETEX peine à se développer dans les SIS car confrontée
à des freins culturels, à une culture de l’écrit peu développée, à la peur du jugement et au risque
de réutilisation de son contenu.
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Au registre des leviers, le contrôleur général Dominique PESCHER souligne qu’il vaut mieux
mal partager que ne pas partager du tout. La recherche de l’excellence ne doit pas bloquer les
initiatives et les productions de RETEX.
Selon le colonel Éric MEUNIER55 la dépénalisation de l’erreur parait être une des bonnes
pratiques qui, tout en encourageant la détection des dysfonctionnements du service et la
réalisation de retours d’expérience, permet de donner de l’essor à une démarche de progrès,
comme l’a fait le colonel Sacha DESMIERRE dans les SDIS de la Marne et des Vosges.
À ce jour, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris ne partage pas ses données et n’est pas
dans cette dynamique. Cependant il est à noter que l’échange avec l’adjointe du bureau du
contentieux opérationnel a été d’une très grande qualité, à partir du moment où les autorisations
ont été accordées au plus haut niveau.
L’autorisation hiérarchique constitue donc un préalable à tout début de démarche de partage.
Un second facteur est identifié par Anaïs GAUTIER56 et défini par le portage du projet par la
direction et le droit à l’erreur. Si le risque de sanction est important, les agents ne
communiqueront ni les difficultés rencontrées par eux ni celles rencontrées par leurs collègues.
Constat RETEX n°5 : Le portage de la démarche RETEX par les plus hautes autorités du SIS
est un préalable. La peur de la sanction est un frein à lever pour libérer la parole.
3.1.3 Qu’en est-il dans le domaine juridique ?
Nous avons pu voir dans le paragraphe précédent qu’il existe de nombreux freins, notamment
d’ordre humain à la mise en place du retour et du partage d’expérience. Le domaine juridique,
particulièrement sensible et méconnu des sapeurs-pompiers, semble le moins propice, au
premier abord, à la mise en place du RETEX.
En effet, nombreux sont ceux qui pensent comme le contrôleur général Dominique PESCHER
lorsqu’il identifie que dans 80% des enquêtes accident, c’est une origine humaine qui ressort et
que « partager ses erreurs, c’est potentiellement donner de l’eau au moulin pour être pénalisé ».
Une question de fond est soulevée par le lieutenant-colonel Pierre GARIOUD : « comment
concilier exigence de vérité et de progrès de la sécurité et éviter d’être broyé par « la machine
(infernale) à mise en examen ? ». En effet, toute la culture de la sécurité civile française, toutes
ses avancées, sont le produit de débriefings, de retour d’expérience et de réflexions sur la façon
dont on a bien ou mal géré la catastrophe passée. Mais jusqu’où peut-on aller dans la mise en
œuvre d’un dispositif qui est essentiel à la progression de la doctrine opérationnelle, sans risquer
de mettre en cause injustement des gens qui ont été les acteurs courageux et parfois impuissants
de telle ou telle catastrophe ? (GARIOUD, Le “retour d'expérience" en matière de sécurité
civile, Objet, réalisation, contenu, 2002)
Dominique FERRIERE apporte une analyse synthétique des enjeux du RETEX (FERRIERE,
2016) :
(MEUNIER, De la judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers – analyse, prévention et conduite des crises
contentieuses, 2013)
56
(GAUTIER, L’exploitation du retour d’expérience pour l’évolution de nos organisations – Retour d’expérience
sur les communications présentées lors des premières rencontres RETEX des SDIS de France les 8 et 9 novembre
2016 au SDIS de Vaucluse, 2018).
55
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Au regard de la judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers, les craintes
relatives au RETEX au regard du risque contentieux sont compréhensibles,



Cependant, cette judiciarisation ne doit pas être exagérée : les actions en
responsabilité contre les SIS demeurent exceptionnelles et seule une partie d’entre
elles donne lieu à condamnation et à réparation,



RETEX ou pas, le juge rassemblera tous les éléments nécessaires à l’évaluation de
l’intervention litigieuse, en particulier grâce à l’expertise pour laquelle le SIS devra
avoir préalablement collecté et analysé tous ces éléments.

Constat RETEX n°6 : Le RETEX n’est pas un outil de mise en examen, au contraire il est une
démonstration de bonne foi et de remise en question.
Le service juridique du SDIS des Bouches du Rhône réalise des retours d’expérience en matière
juridique, mais ces analyses ne sont partagées qu’à l’intérieur du service lui-même car
assujetties à l’autorisation du DDSIS. Culturellement, les juristes ne donnent pas d’information.
Un des freins à la mutualisation des retours d’expériences dans le domaine juridique identifié
par le colonel Éric MEUNIER est en premier lieu l’absence d’un espace sécurisé fermé où les
juristes pourraient échanger et aborder les problématiques juridiques délicates.
Selon le contrôleur général Dominique PESCHER, une des seules choses qui existe en matière
de partage juridique, c’est le réseau des juristes des SDIS animé par Madame Audrey MORELSENATORE, mais celui-ci n’a rien d’institutionnel. Il existe aussi la lettre hebdo juridique de
l’ENSOSP, qui est un outil très intéressant, elle représente une forme de partage.
L’Offre Collaborative du Ministère de l’Intérieur (OCMI) est un outil de partage, de dépose de
documents qui permet de la création de réseau mais il est peu moderne et il n’y a que peu
d’activité. En ce qui concerne le PNRS c’est sa caractéristique publique qui représente
probablement un frein.
Le lieutenant-colonel Pierre GARIOUD exprime que le retour d’expérience est essentiel au
fonctionnement des systèmes juridiques, pour au moins deux raisons :


Le droit est lui-même un laboratoire du retour d’expérience,



Le droit impose des pratiques de retour d’expérience, car la justice à le devoir de
découvrir la vérité.

Constat RETEX n°7 : Le RETEX juridique est une nécessité mais son partage doit être
autorisé et sécurisé.

3.2 La démarche RETEX pour mieux comprendre et mieux s’adapter en opération
3.2.1 Le RETEX, un levier d’amélioration continue qui permet de mieux comprendre
son environnement et de mieux s’adapter
Nous avons vu précédemment les enjeux du développement d’une culture du retour
d’expérience car elle permet manifestement de s’améliorer de façon continue.
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À ce titre, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris développe en interne depuis près de 10
ans, une culture active du RETEX afin de garder un cycle vertueux et qualitatif permettant
notamment d’adapter en dynamique toutes les formations dispensées quel que soit le niveau
d’emploi opérationnel ou le grade.
Le développement d’une culture du RETEX permettant de travailler sur les vulnérabilités, passe
via la mise en place d’un environnement favorable, comme l’amnistie de l’erreur, tout comme
le fait de ne pas chercher le « pourquoi ? », mais le « comment ? ». (TOUFFLET, 2016)
Comme l’identifie Madame Anais GAUTIER, au sein du SDIS, la pratique du retour
d’expérience va permettre de contribuer à plusieurs objectifs : améliorer la réponse
opérationnelle, capitaliser les partages d’expérience, renforcer les liens entre les acteurs et
favoriser la transversalité interservices, garantir la cohérence des pratiques départementales et
de la doctrine avec les besoins opérationnels réels, conserver la mémoire des évènements
majeurs pour une capitalisation de l’expérience vécue.
La Gendarmerie Nationale a constaté les effets pervers des sanctions qui menaient à ce que les
personnels les plus engagés professionnellement commettent des erreurs et soient sanctionnés,
alors que ceux qui étaient beaucoup moins engagés étaient moins exposés.
Le rapport à l’erreur a été transformé depuis 2016, passant d’une perception négative à une
perception positive. Une erreur est une méprise, un acte commis souvent de manière
involontaire, donc de bonne foi. Une faute est un manquement à une règle ou à une norme. Il
s’agit généralement d’un acte conscient.
L’erreur doit donc être positivée pour permettre au collectif d’améliorer les pratiques et
accroître l’efficacité globale. Ne plus avoir peur d’échouer, donc de commettre des erreurs,
permet d’être plus libre dans son action et de prendre des initiatives qui seront d’autant plus
positives que la personne aura confiance en elle et en sa hiérarchie.
C’est aussi le cas d’Air France qui a adopté une charte de « non-punition de l’erreur » pour
créer un environnement favorable à leur déclaration. Sans la peur d’être pénalisé, chacun
déclarera plus facilement ses erreurs qui pourront être analysées pour améliorer les procédures.
À contrario, dans les organisations où l’erreur et l’échec ne sont pas appréhendés positivement,
les personnes qui en commettent chercheront à les cacher, à les minimiser ou à transférer leur
responsabilité (LIZUREY, 2021).
Constat RETEX n°8 : L’amnistie de l’erreur par rapport à la faute est un facteur essentiel si
nous voulons développer le RETEX
Le retour et le partage d’expérience ne fait plus de doute quant à sa capacité à permettre
l’amélioration continue du service. Il nous semble désormais évident que quel que soit le
domaine dans lequel il est conduit, sous réserve d’avoir créé les conditions favorables et levé
les freins à son exercice, le RETEX peut avoir un effet positif sur la compréhension de
l’environnement, de ses contraintes et de ses exigences.
Ces vertus transposées dans le contexte opérationnel, conduisent de toute évidence à ce que le
sapeur-pompier qui comprend mieux son environnement, s’adapte et prenne des décisions plus
pertinentes en opération en tenant compte des expériences partagées.
Constat RETEX n°9 : Le RETEX permet de mieux comprendre son environnement, de
s’adapter et de prendre des décisions pertinentes en opération.
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3.2.2 Le domaine juridique doit être inclus dans le champ de développement des
pratiques du retour d’expérience
Par nature, comme l’énonce le lieutenant-colonel Pierre GARIOUD, le droit est un laboratoire
du retour d’expérience et il impose des pratiques de retour d’expérience, car la justice a le devoir
de découvrir la vérité. Il est également le reflet des nouvelles exigences sociales de nos
concitoyens. (GARIOUD, 2002)

Figure 15 Opinion sur la contribution du RETEX à la juste appréciation du risque et l’évitement du contentieux

Exprimé de façon unanime par les sapeurs-pompiers interrogés, l’accès au RETEX des
contentieux en opération est un levier important de prévention en permettant une meilleure
appréciation de la sensibilité juridique et donc un meilleur positionnement en opération garant
de la protection de l’agent et de l’établissement public SDIS.
La Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, grâce à l’analyse de contentieux récurrents, a été
amenée à faire évoluer la formation de ses personnels pour adapter leurs compétences.
Aujourd’hui, l’équipe chargée des aspects juridiques, composée de juristes et de sapeurspompiers, reconnait ne plus avoir à traiter de situation contentieuse à l’encontre de la BSPP.
Les seuls contentieux qu’ils traitent à ce jour et qui sont malheureusement en nette
augmentation sont ceux qu’elle génère elle-même car liés aux agressions de sapeurs-pompiers.
Bien qu’étant un domaine présentant une sensibilité particulière par sa nature et par les
conséquences individuelles et collectives qu’il peut entrainer, il nous semble nécessaire
d’intégrer le volet juridique dans le champ du retour et du partage d’expérience. Nos sapeurspompiers doivent être suffisamment armés et informés sur la sensibilité juridique pour mieux
adapter leur action et leur attitude.
Cela passe inévitablement par la mise en place d’une démarche de retour et de partage
d’expérience relative aux contentieux, mais également dès le niveau de la réclamation ou de la
contestation voire du signal faible au travers de la mesure du niveau de satisfaction des usagers.
Constat RETEX n°10 : Le volet juridique doit être inclus dans le champ de la culture du retour
d’expérience.

3.3 Quelles perspectives pour un RETEX partagé incluant l’aspect juridique ?
3.3.1 Créer les conditions favorables au développement d’une culture du RETEX
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Si nous souhaitons aboutir sur un partage des expériences dans le domaine juridique, il faut
avant toute chose mettre en place des conditions propices au développement d’une culture du
retour d’expérience puis y inclure le champ juridique moyennant quelques précautions compte
tenu de la sensibilité particulière du sujet.
Au travers de tous les éléments collectés, que ce soit nos différentes lectures, nos entretiens ou
les réponses obtenues au questionnaire, nous avons pu discerner plusieurs perspectives.
Pour qu’une démarche puisse se développer, elle doit en premier lieu être portée, légitimée puis
confortée par les plus hautes autorités du SIS.
Une communication spécifique semble nécessaire pour clairement affirmer la volonté d’aboutir
à des actions concrètes et au développement d’une culture du RETEX.
Préconisation RETEX n°1 : La démarche de retour et de partage d’expérience doit être portée,
légitimée et confortée au plus haut niveau du SIS.
Pour ne pas être vaine en se retrouvant arrêtée par les différents freins que nous avons identifiés,
la démarche doit être accompagnée d’un changement du paradigme de la sanction.
En effet, la dépénalisation de l’erreur comme ont pu le faire avec succès l’armée de l’air, la
gendarmerie ou encore Air France, semble se présenter comme un préalable obligatoire à un
RETEX positif et constructif.
Cette dépénalisation de l’erreur ne peut s’amorcer que par une annonce officielle au plus haut
niveau, voire être affichée comme un objectif spécifique du projet d’établissement.
Préconisation RETEX n°2 : L’erreur doit être dépénalisée pour devenir un facteur
d’amélioration du service.
Vient alors la mise en place technique au travers de processus et de procédures adaptés au
contexte et aux moyens de chaque SIS.
Nous pouvons identifier quelques pistes recueillies au travers de nos différentes recherches :


Détecter et collecter les éléments au plus tôt,



En étant à l’écoute des signaux faibles au travers d’une enquête de satisfaction des
usagers par l’envoi automatique par courriel ou au travers d’une plateforme
spécialisée (Trustpilot, Trusted shops, Cust place, Avis vérifiés…),



Mettre en place une partie spécifique au RETEX ou à la détection des incidents dans
le CRSS informatisé,



Développer une plateforme pour le signalement et la collecte d’informations sur les
disfonctionnements de toute nature, comme l’a fait le SDIS de la Manche.
(BERGINIAT, LENESLEY, LEPRIEUR, MONDIN, & BEAUBIE, 2016)

Préconisation RETEX n°3 : Canaliser et être à l’écoute des signaux faibles.


Prendre en compte rapidement les signalements et mener les premières actions,



Constituer une équipe pluridisciplinaire (sapeur-pompier, juriste, RCCI…) chargée
de l’analyse des éléments et de définir la suite à donner. Par exemple, les hôpitaux
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ont mis en place depuis 2009 des Revues de Morbidité et de Mortalité (RMM) qui
consistent en une analyse collective, rétrospective et systémique de cas,


Collecter les éléments à chaud pour la constitution d’un dossier de RETEX voire de
précontentieux. À cet effet, il peut être intéressant de s’appuyer sur la méthodologie
et les compétences du réseau de Recherche des Causes et Circonstances d’Incendie
(RCCI) car il constitue un outil précieux d’analyse et de compréhension afin de créer
un dossier de Recherche des Causes et Circonstances à vocation Juridique (RCCJ)
permettant de garder la mémoire des évènements,



Simplifier les modalités de recueil des témoignages pour éviter le frein du passage
à l’écrit. Nous pourrions ainsi envisager dans un premier temps de réaliser de courtes
interviews enregistrées,



Collecter toutes les images ou vidéos réalisées sur les lieux de l’intervention auprès
des intervenants et sur les réseaux sociaux. Avec la généralisation de l’usage des
caméras piéton, ces dispositifs peuvent également être une source intéressante
d’information. Pour aller plus loin, nous pourrions même imaginer une consigne
visant à encourager l’activation de la camera piéton pour toute intervention
particulière ou susceptible d’exposer à un contentieux afin de capter la situation
initiale et le déroulement de l’intervention. Ces dispositions sont bien entendu
conditionnées à la validation par la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL). Il serait en effet contreproductif qu’un outil mis en place pour
prévenir un contentieux en génère directement d’autres.

Ainsi, si une situation venait à évoluer vers un contentieux, l’établissement serait en possession
de tous les éléments utiles et se trouverait en capacité d’adopter immédiatement une posture
adéquate par rapport à ce qu’il s’est passé réellement et établir plus objectivement les faits.
Préconisation RETEX n°4 : Collecter tous les éléments et constituer un dossier complet dès
les premiers signalements.
Le développement d’une culture du RETEX reste probablement le point le plus délicat à
aborder. En effet, si notre objectif est que cette pratique entre dans la culture des sapeurspompiers, il faut donc qu’elle soit ancrée comme une habitude voire un réflexe, que l’on réalise
« naturellement » parce que cela a du sens et fait partie « de notre ADN ».
Il nous semble alors intéressant d’appuyer le développement du RETEX sur ce qui fait déjà
partie de « l’ADN » des sapeurs-pompiers, à savoir la Marche Générale des Opérations.
Récemment amenée à évoluer, cette dernière reste très fortement ancrée dans le patrimoine
culturel des sapeurs-pompiers, elle nous semble donc être un levier majeur qui pourrait
permettre le développement, l’appropriation et la systématisation d’une démarche de RETEX.
Nous proposons donc que la Marche Générale des Opérations soit complétée d’une ultime
étape : « retour et partage d’expérience ».
Préconisation RETEX n°5 : Ajouter une ultime étape de RETEX à la Marche Générale des
Opérations pour l’ancrer dans la culture des sapeurs-pompiers. (Annexe 17)

49

3.3.2 Inclure le domaine juridique dans le RETEX et le partager efficacement
Comme nous l’avons évoqué précédemment, l’aspect juridique représente un enjeu fort pour
les SIS, qui va certainement continuer à se développer.
Il semble donc tout à fait indispensable de l’intégrer dans la boucle vertueuse de l’amélioration
continue notamment au travers du RETEX. Cependant, la nature particulière et sensible de ce
domaine impose de prendre quelques précautions si nous ne voulons pas voir cette démarche
bloquée par les freins habituels.
La première étape concerne l’autorisation du DDSIS sans laquelle aucun partage n’est
envisageable. Beaucoup de directeurs en poste actuellement ont connu les grands évènements
juridiques impliquant des sapeurs-pompiers, leur donnant une sensibilité particulière sur le sujet
de la judiciarisation. Il convient donc de faire preuve de pédagogie et d’éclairer leur perception
du risque juridique à la lumière de la réalité de la situation. C’est un vrai sujet d’actualité
puisque ce thème a été retenu comme sujet d’une prochaine FMPA des Directeurs de SDIS.
Ensuite, comme Anais GAUTIER le préconise, nous devons privilégier le traitement du retour
d’expérience « à chaud » sur la base des seuls aspects techniques lorsqu’un événement se trouve
être en judiciarisation. Mieux vaut temporiser pour l’étude des aspects humains et
organisationnels afin que la démarche de retour d’expérience ne soit pas suspendue et les
travaux saisis pour raisons judiciaires.
Préconisation RETEX n°6 : Privilégier le retour d’expérience technique à chaud et temporiser
le retour d’expérience humain et organisationnel
L’anonymisation des RETEX se présente comme un élément nécessaire qui permettra de
s’affranchir des problématiques de mauvaise image voire de réutilisation à des fins syndicales
en limitant les possibilités d’identification du SIS concerné. Cela pourrait par exemple être
réalisé en s’inspirant de ce que la SMACL Assurances réalise sur son portail juridique des
risques de la vie territoriale et associative.
Préconisation RETEX n°7 : Anonymiser les éléments de RETEX pour en permettre le partage
Au-delà des freins à lever que nous avons identifiés dans le précédent paragraphe, les modalités
concrètes de partage des RETEX juridiques posent une vraie question.
En effet, si le partage de RETEX en interne aux SIS relèvera de modalités qui seront définies à
l’échelon local, si nous souhaitons qu’un partage élargi au niveau national puisse se concrétiser,
il convient d’en définir la nature et le portage.

Figure 16 Pistes identifiées comme opportunes pour faciliter le partage des RETEX

50

La création d’une base de données commune ressort très largement en tête en tant que piste
pour faciliter le partage des RETEX au niveau départemental et national. La question principale
qui se pose alors est celle du portage d’une telle démarche et l’identification d’une plateforme
suffisamment sécurisée et légitime. Plusieurs pistes peuvent être explorées : INFOSDIS, les
PIAS, la DGSCGC, l’ENSOSP notamment.
L’option qui semble faire consensus et l’entité qui ressort comme la plus légitime à tenir le rôle
de centralisateur des RETEX juridique est l’ENSOSP.
En effet, cette structure dispose d’ores et déjà d’un service juridique reconnu dont les
productions sont identifiées et appréciées. Ainsi, au travers de son PNRS, l’ENSOSP pourrait
devenir le creuset de mise en réseau et de partage des situations juridiques vécues par les SIS.
Ceci nous amène à la proposition de création d’une plateforme commune informatisée qui
pourrait se nommer : « la base Thémis » du nom de la Déesse Grecque de la Justice. Cette
plateforme, à l’instar de ce qui existe dans le feu de forêts avec la base Prométhée, permettrait
aux services juridiques des SIS d’accéder aux données renseignées. La base Thémis serait
accessible à tous les services juridiques de France mais aussi, bien évidemment à l’échelon
central ainsi qu’à l’ENSOSP pour exploitation et exploration.
Le volet RETEX prendrait alors tout son sens car toutes les expériences seraient partagées,
selon des critères qui restent à définir. Ce qui reste obligatoire cependant c’est de rendre
anonyme les documents, au travers d’un mode spécial « consultation » afin de garantir qu’aucun
comportement « défensif » des SIS ne viendra entraver son renseignement et donc sa pertinence.
Enfin il faut rendre son usage « obligatoire » comme la base Prométhée à partir d’un certain
seuil de gravité, à l’instar des RETEX de la justice sur les affaires d’homicides conjugaux.
Préconisation RETEX n°8 : Le service juridique de l’ENSOSP doit assurer le portage de la
plateforme de base de données de partage du RETEX juridique « Thémis »
Par ailleurs, il faudra aussi tenir compte du décret n°2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise
à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives, pris pour
application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Cette mise à disposition libre et centralisée rendra accessibles les décisions de justice relatives
aux SIS. Nul doute que certains développeront des moteurs de recherche multicritères pour
exploiter cette base de données (par exemple Juri’prédis). Les SIS ne pourront alors plus cacher
leur contentieux administratifs et judiciaires dans la nébuleuse des cours de justice.
3.3.3 Comment alimenter le dispositif de formation à partir des RETEX juridiques
Compte tenu de l’aspect mobile de la sensibilité juridique qui évolue avec la société, il convient
d’inscrire le processus d’actualisation des contenus de formation dans une boucle de type roue
de Deming que nous pourrions adapter.
Ainsi, au gré des expériences vécues et partagées, les mises en situation professionnelles
relatives à l’aspect juridique pourraient évoluer pour que le contenu des formations reste
pertinent et fidèle à la sensibilité réelle de la société.
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Figure 17 Roue de DEMING adaptée à l’amélioration continue des formations juridiques des sapeurs-pompiers

Grâce à cette boucle vertueuse, nous pourrions permettre à chaque sapeur-pompier de mieux
appréhender et fixer la ligne de crête entre le sens de la mission et le risque de contentieux.
Préconisation RETEX n°9 : Les formations et leurs mises en situations professionnelles
doivent être adaptées en continu au regard des RETEX.
L’équipe pédagogique quant à elle gagnera largement en efficacité en étant constituée de
manière pluridisciplinaire en comprenant a minima un sapeur-pompier et un juriste. Cette
équipe pourrait être avantageusement complétée d’un agent ayant vécu directement la
judiciarisation, ce qui donnerait un impact renforcé auprès de ses pairs.
Préconisation RETEX n°10 : Une équipe pédagogique pluridisciplinaire pour garantir la
légitimité et la pertinence de la formation.
Nous venons de brosser en quelques paragraphes, les enjeux que représentent le retour et le
partage d’expérience pour le collectif des SIS d’une manière générale, mais encore plus lorsque
nous parlons du domaine juridique.
Il apparaît ainsi clairement qu’une pratique réflexive et de partage permet de mieux fixer la
limite entre le sens de la mission et le risque contentieux et d’adapter les compétences des
sapeurs-pompiers en opération en continu. Notre hypothèse de recherche est bien vérifiée.
C’est un facteur particulièrement important à prendre en compte si nous voulons agir
efficacement et préparer la réponse des SIS face au phénomène de judiciarisation de la société.
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CONCLUSION
Ce mémoire a permis d’explorer un sujet dense et d’une richesse remarquable dans des
conditions sanitaires particulières. Le phénomène inexorable de la judiciarisation de la société
rappelle aux sapeurs-pompiers qu’ils sont aussi des justiciables. Le contexte des interventions
n’échappe pas à cette réalité. Toutefois, les mises en cause des sapeurs-pompiers en opération
sont rares et leurs condamnations restent infinitésimales.
La modification du code pénal par la loi FAUCHON ou encore la structuration et le
développement des services juridiques au sein des SIS ont contribué à la stabilisation du
contentieux opérationnel. Toutefois, cette impression de stabilité de la judiciarisation ne doit
pas leurrer, ni sur la pression croissante que subissent les SIS en terme de réclamations des
usagers en lien avec leurs missions de secours, ni sur les effets délétères provoqués par la mise
en cause d’un sapeur-pompier.
Paradoxalement aujourd’hui, les SIS encouragés au plus haut niveau de l’État sont aussi
devenus les premiers pourvoyeurs de judiciarisation des interventions par le recours légitime et
systématique au dépôt de plainte lors d’outrages, de menaces ou de violences en interventions.
Après une phase de sidération et de surprise de la profession face à ces phénomènes anxiogènes
de judiciarisation et d’agressions, les SIS s’organisent et sont en recherche permanente de
solutions pour anticiper et prévenir ces contentieux opérationnels.
Notre première hypothèse de recherche a souligné à quel point la formation et le développement
des compétences de nos agents pouvaient être un véritable levier de résilience et d’adaptabilité
face à ce risque de judiciarisation des opérations de secours. Le comportement des agents a
souvent été mis en exergue comme une brèche potentielle lors de la réalisation des missions de
secours.
La méconnaissance du risque induit souvent une peur de l’inconnu et parfois même une sorte
de risque fantasmé négativement. Les formations d’intégration, de professionnalisation,
d’adaptation à l’emploi et de maintien des acquis méritent et nécessitent d’être réactualisées et
pilotées par notre école nationale et la DGSCGC afin d’homogénéiser son ingénierie et la
diffusion des éléments permettant l’acquisition des compétences pertinentes pour tous.
Le développement d’outils de formation spécifiques et de gestion des comportements comme
le modèle GESIVI ou la communication positive ont démontré leur efficacité. Ils demandent
cependant à être généralisés par validation de l’échelon central pour, à l’instar de la BSPP,
développer des bonnes pratiques comportementales à tous les échelons opérationnels du
« sapeur au contrôleur général ».
Cela nous amène à cette grande réflexion sur la nécessité potentielle d’un code de déontologie
professionnelle. Certes il induirait à nouveau de la norme dans notre profession mais serait le
socle et le garant des bonnes pratiques comportementales et posturales en intervention. Pour les
chercheurs que nous sommes, cela nous paraît judicieux de disposer d’un véritable cadre
national en la matière.
Ce mémoire a aussi conduit à la découverte d’un véritable modèle de fonctionnement
administratif qu’est le bureau du contentieux opérationnel de la BSPP. Sa pertinence, son
organisation, son harmonisation et sa performance incitent fortement à répliquer son modèle
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dans les SIS et a minima dans les grands SIS de France. Par extension il faudra nous conformer
à la circulaire interministérielle du 20 août 2020 relatif au plan de prévention et de lutte contre
les agressions visant les sapeurs-pompiers en désignant un référent justice. Le développement
de partenariats actifs avec les écoles de magistratures et les facultés de Droit permettrait aux
agents de la chaîne de commandement, comme ceux des services juridiques, de s’acculturer et
de se tenir à jour des évolutions en matière de Droit.
Cette partie de notre mémoire a aussi mis en exergue l’intérêt de créer une équipe
pluridisciplinaire pour investiguer en cas d’occurrence d’un contentieux sur intervention de
grande ampleur, le module RCCJ. Son activation aux ordres de nos autorités permettrait
d’optimiser la prise en compte de ces situations et de renseigner au mieux nos autorités.
Notre modèle de fonctionnement a depuis plusieurs années basculé dans un système qualité
mais sans le formaliser complètement au titre du pilotage de la performance globale. Aussi nous
proposons un outil simple de rétrocontrôle actif et positif. Il permet d’agir en temps réel sur
toutes les composantes que nous avons identifié dans le processus de gestion de la
judiciarisation de nos interventions. Le tout est regroupé dans le système logique H.E.A.R.T.
Notre seconde hypothèse a exploré la réflexivité comme réponse à la judiciarisation de nos
opérations. L’humain a souvent été mis en avant dans cette partie car c’est le seul véritable frein
à cette pratique vertueuse qui permet de grandir professionnellement en s’appuyant sur les
expériences des autres.
Le constat est sans appel, il faut du RETEX. Cette démarche doit être valorisée, travaillée et
mise en avant par nos plus hautes autorités comme un mode d’acquisition d’expérience et de
correction des pratiques, performant et adapté en toutes circonstances.
Pour ce faire, à l’image de l’armée de l’air ou de la Gendarmerie, il nous faut accorder le droit
à l’erreur car la peur d’être jugé par ses pairs est un obstacle à la libération de la parole et à
l’échange.
Afin d’être toujours en mesure de réagir rapidement à une situation, il importe d’être en capacité
de repérer les signaux faibles, de collecter tous les éléments en développant des plateformes de
signalement.
Dans notre démarche liée à la réflexivité, malgré la modernité de nos outils de lutte, de nos
EPI…notre profession reste très ancrée dans le respect de certaines valeurs aussi anciennes que
vertueuses et y attache de fait une importance quasi sacrée. La Marche Générale de Opérations
est ainsi connue et reconnue de tous les sapeurs-pompiers de France depuis des décennies
comme le fil conducteur d’une intervention. S’il est respecté dans son intégralité en appliquant
dans les règles de l’Art les techniques opérationnelles acquises, il permet de sauver des vies et
de ne pas commettre de faute.
Ce raccourci intellectuel, même s’il est quelque peu réducteur, est révélateur du poids de cette
MGO sur nos interventions de secours. Aussi cela nous amène à proposer d’intégrer simplement
le RETEX dans cette MGO car il y a sa place comme les autres items en amenant naturellement
une forme de partage de l’expérience et de rétrocontrôle positif de l’opération. Ce qui pourrait
conduire à sa pratique « à chaud » lors des débriefings post intervention.
Enfin dans cette partie, nous avons mis en lumière le manque criant d’une vraie base de données
et de partage. Ainsi nous proposons la création de la base « Thémis » pour partager dans toute
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la France via les services juridiques des SIS de manière anonyme les affaires instruites et ainsi
créer ce partage juridique tant attendu.
En conséquence et pour répondre à notre question principale de recherche, la bonne pratique du
RETEX dans toutes ses composantes associée à un développement des compétences, adapté,
adaptable et actualisé permettra à coup sûr de mieux faire face à cet effet polymorphe de
judiciarisation de nos opérations.
Tout au long de ce mémoire, nous avons relevé que si la crainte du contentieux opérationnel
liée à l’effet judiciarisation de nos interventions était tout à fait crédible et réaliste, nous sommes
victimes d’un paradoxe naissant inévitable.
En effet nous devenons nous même source de judiciarisation de manière obligatoire depuis plus
d’un an, car les SIS doivent déposer plainte systématiquement en cas d’agressions. La BSPP
l’illustre fort bien, avec leur bureau du contentieux opérationnel qui instruit de manière quasi
exclusive des recours contre des administrés suite à des violences ou agressions sur leurs
militaires.
Cela interpelle sur l’état de la société mais démontre bien l’ambivalence de faire diminuer la
judiciarisation opérationnelle par le RETEX et les compétences, le tout accompagné de
procédures toujours spécifiques pour y faire face, alors que d’autres phénomènes vont venir
tout bouleverser. Certains s’imposent déjà comme les agressions envers les sapeurs-pompiers,
d’autres commencent à émerger et surprennent par leur complexité autant que par leurs enjeux.
Des sujets comme la RGPD, les contentieux interpersonnels (harcèlement, discrimination,
diffamation…) ou l’évolution vers le SSUAP avec le PPL MATRAS semblent être porteur
d’une judiciarisation en devenir.
Les annonces de Monsieur le Président de la République au congrès national des SapeursPompiers de France, le 16 Octobre 2021 à Marseille, ouvrent la voie à un nouveau défi :
comment les SIS unifiés sous la DGSCGC vont-ils pouvoir faire face à la judiciarisation des
interventions de secours à personnes avec la mise en œuvre des douze nouveaux gestes en
qualité de Technicien de Soin d’Urgence?
« Qu’est-ce que l’esprit critique s’il n’est pas aussi autocritique ?
Qu’est-ce que l’esprit critique s’il n’est pas capable d’effectuer la critique de la
critique ? »
Edgar MORIN Philosophe, Scientifique, Sociologue (1921 - )
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ANNEXES
Annexe 1 :

Questionnaire sur la judiciarisation



Questionnaire sur les effets de la judiciarisation, les compétences des sapeurs-pompiers
en opération et le retour d’expérience



Restitution du questionnaire sur les effets de la judiciarisation, les compétences des
sapeurs-pompiers en opération et le retour d’expérience

Annexe 2 :

Fiches de retranscription des interviews



Monsieur le contrôleur général Grégory ALLIONE, DDSIS des Bouches-du-Rhône
et président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, 3 août
2021,



Monsieur Laurent BESSEDE, Directeur des Affaires Juridiques, Monsieur Mickaël
SALVA, responsable juridique, Monsieur Alain RISSETO, directeur de l’urgence
et des opérations de secours, Monsieur Florent VALLEE, directeur adjoint des
opérations, Croix Rouge Française, 16 juillet et 30 août 2021,



Monsieur Pascal BARTHES, président et fondateur de JUSSIEU Secours France,
26 juillet 2021,



Monsieur Jean-David CAVAILLÉ, procureur de la République, tribunal judiciaire,
parquet de Perpignan, 2 août 2021,



Monsieur le colonel hors classe Sacha DEMIERRE, chef d’état-major
interministériel de zone Est, 20 juillet 2021,



Madame Bérengère DOURDET, cheffe de service, et le lieutenant Alexandre
PUYGRENIER, juriste, service juridique du SDIS 13, 7 juillet 2021,



Madame Anaïs GAUTIER, enseignant-chercheur cheffe de la division de la
Recherche Scientifique au Centre d’Études et de Recherches Interdisciplinaire sur
la Sécurité Civile (CERISC) – Responsable du laboratoire de management et de
pilotage des organisations – École Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers (ENSOSP), 12 juillet 2021,



Monsieur le colonel hors classe (er) Marc GÉNOVÈSE, docteur en droit, spécialiste
du droit appliqué aux services d’incendie et de secours, officier en retraite du SDIS
06, 20 août 2021,



Madame la capitaine Marine JAUBERT, bureau du contentieux opérationnel de la
Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, 6 septembre 2021,



Monsieur Sébastien LAHAYE, Safe Cluster, capitaine en disponibilité du SDIS 13,
9 juillet 2021,
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Maître Éric LANDOT, docteur en droit public, avocat et fondateur du cabinet
LANDOT & associés, Paris, 19 juillet 2021,



Monsieur le colonel Éric MEUNIER, Inspecteur à l’Inspection Générale de la
Sécurité Civil, auteur du mémoire en 2013 « De la judiciarisation des activités des
sapeurs-pompiers ? Analyse, prévention et conduite des crises contentieuses », 5
juillet 2021,



Monsieur MOYNAULT Sylvain, Officier Maritime (Affaires Maritimes) détaché à
la SNSM en qualité d’inspecteur général de la zone Sud Atlantique, référent du
RETEX, 26 juillet 2021,



Monsieur le contrôleur général Dominique PESCHER, inspecteur à l’Inspection
Générale de la Sécurité Civile, 4 août 2021,



Monsieur le lieutenant-colonel Olivier RIQUIER, sous-directeur territorial, SDIS
06, 30 septembre 2021,



Monsieur le commandant (er) Patrick RACOUA, conseiller technique de plongée et
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Annexe 2 :

Fiches de retranscription des interviews
Identité de l’interviewé
Grade, Nom, Prénom
Contrôleur général, ALLIONE, Grégory
Organisme
SDIS des Bouche du Rhône
Fédération Nationale des sapeurs-pompiers de France
Fonction
Directeur départemental du SDIS 13
Président de la FNSPF
Date :
03/08/2021
Modalité (téléphone, visio, Présentiel
physique,…) :
Sujets principaux abordés
Mémoire « De la judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers Analyse, prévention et
conduite des crises contentieuses »
1) Actualisation : La judiciarisation, quelle réalité aujourd’hui ?
2) Les compétences des sapeurs-pompiers en opérations peuvent-elles être un moyen
de prévention de la judiciarisation ? Si oui, lesquelles, à quel niveau ?
3) Le RETEX juridique, quels freins, quels facteurs de succès, quelles perspectives ?
Retranscription de l’entretien
Quelle place doit-on donner au RETEX selon-vous ?
Le RETEX tient une place importante en termes d’amélioration continue du service, il ne
faut pas avoir peur du contentieux vis-à-vis de cela.
Le RETEX est une démarche qualité, une démarche d’amélioration continue de
l’établissement ; si on ne fait pas de RETEX on ne peut pas s’améliorer.
C’est pour cela que j’ai souhaité en faire un groupement avec la qualité et le retour
d’expérience.
Que pensez-vous de la judiciarisation ?
Ce que je retiens, faisant partie d’une génération de cadre à qui on a dit qu’ils seraient mis
en examen dans leur carrière. En premier point c’est que l’on y est confronté mais pas plus
que ça, ça reste des épiphénomènes même dans un département avec beaucoup d’activité.
C’est très souvent lié à un facteur humain, soit en interne, c’est-à-dire que l’on n’a pas été
bon, soit en externe parce que la personne est irascible et que notre société compte un certain
nombre de personnes avec lesquelles quoi que l’on fasse ça se passera mal. On a le même
schéma dans nos personnels et lorsque les 2 se rencontrent, ça se passe mal.
L’occurrence est assez faible.
Il faut que l’on dédramatise la judiciarisation et certains procès qui ont fait mal à
l’encadrement.
Je parle surtout de l’encadrement car en fait la peur de la judiciarisation annihile toute
capacité de prise de décision et c’est un drame dans un métier où on a des fondamentaux,
des textes, etc…, mais chaque situation opérationnelle est différente, elle exige un peu
d’intuition, des initiatives, parfois du génie, de la part du chef d’agrès, du chef de groupe,
même de l’opérateur CTA-CODIS.
On ne peut pas écrire toutes les situations.
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Si on craint la judiciarisation, on ne peut pas exercer notre métier correctement.
Est-ce que dans votre rôle de COS, notamment sur le feu de Rognac, est-ce que cette
notion a pu influencer vos décisions ?
Non, car en tant que COS, je sais que je m’expose comme au quotidien lorsque je signe des
documents. La judiciarisation ne m’a jamais empêché de décider, ça n’a jamais été mon
Gemini cricket. Ce qui m’importe c’est la sécurité des personnels.
Je pense que le juge et les procureurs sont assez conscients des difficultés dans lesquelles
nous sommes régulièrement, et on peut s’expliquer normalement devant des gens qui
comprennent que la décision est parfois difficile.
C’est aussi le travail du quotidien pour aller dans le sens de la sécurité, ce n’est pas que
l’instant qui compte pour se défendre.
Il n’y a pas que l’opération elle-même qui compte, il y a l’avant, le pendant mais surtout
l’après, c’est l’accompagnement des populations qui ont subi des pertes.
La position du SDIS est aussi importante envers la population. La communication aussi
compte beaucoup pour éviter les contentieux.
La collecte des informations à connotation juridique par anticipation sur un potentiel
contentieux vous semble-t-elle importante ?
Pour toute grosse intervention, c’est ce que l’on fait. On prépare en permanence les
conditions pour permettre à l’établissement de s’en sortir.
On gère l’argent du contribuable, donc on met tout en œuvre pour qu’il n’y ait pas de drame
en intervention et aussi qu’il n’y ait pas de drame supplémentaire comme devoir demander
plus d’impôt pour compenser une action incomprise. Car c’est souvent l’incompréhension,
le manque d’information, de communication et le manque d’humilité de la part des SP qui
fait qu’on a des actions contentieuses.
Si on manque d’humilité, on coince les gens, et notre posture, notre savoir-être sont très
importants.
Que pensez-vous de la mise en place d’un appui juridique auprès du COS, pour préparer
les dossiers et collecter les éléments utiles, échanger avec la population et conseiller le
Cos sur ses communications ?
La posture que l’établissement adopte est très importante et il ne faut jamais fonctionner
seul.
L’ensemble des compétences doivent être réunies lorsque l’on vit un évènement. Cela nous
permet d’être plus fort et de ne rien louper.
En réalité, on ne travaille pas le précontentieux, on travaille la posture de l’établissement.
Et la posture de l’établissement c’est d’accompagner le public et les agents pour faire en
sorte que la situation dramatique vécue ne le soit pas plus.
Un drame qui se déroule mal et qui va au contentieux, c’est un drame qui ne s’éteint jamais
pour la structure et pour les gens. Il faut faire en sorte que le drame cesse de se répéter dans
la tête des gens. C’est l’objet de tout le travail que l’on va faire en empathie dans le
précontentieux pour que le drame s’arrête vraiment.
Quelle est votre avis sur la situation vécue pendant la tempête ALEX qui a vu les pompiers
auditionnés directement pendant l’opération ?
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Il faut dédramatiser car les familles ont besoin d’informations, les assureurs aussi. La justice
c’est connaitre la vérité pour réparer, pas forcément d’incriminer.
On doit préparer nos bonhommes à être entendus. Etre entendu ce n’est pas être mis en
cause. Néanmoins, il est important de consigner les moments importants lorsqu’on conduit
des opérations.
On a besoin d’éduquer nos SP et de dédramatiser le fit que la justice a besoin de nous
entendre. Nous sommes les premiers témoins des scènes.
On doit éduquer nos personnels car ils sont les premiers à voir les scènes. On est les premiers
yeux à voir les situations. La justice accompagne une recherche de la vérité.
Ne pourrait-on pas utiliser las caméras piéton pour recueillir les éléments de la scène ?
Oui, il faut le faire. Et même si la CNIL nous reprend, si la situation le justifie, il faut le
faire.
Il faut utiliser les outils à notre disposition. Par exemple, les images de l’aéro-surveillance
sont données aux forces de l’ordre.
Le RETEX à chaud semble être important et très utile, notamment en tant que mémoire
pour le cas où l’on serait attaqué. Cela peut aider à la construction de l’argumentaire
technique. Qu’en pensez-vous ?
Oui tout à fait. Tout ce qui est RETEX à chaud, noter, avoir la capacité à refaire le film est
important.
En termes de RETEX juridique, il semblerait y avoir un frein notamment au niveau de
directeurs ?
Aujourd’hui on n’échange pas assez dans tous les domaines.
La crise du COVID nous a appris à échanger différemment. On aurait tout intérêt et
notamment l’ENSOSP devrait être un creuset de mise en relation.
On peut faire des choses, en les instituant et mettre les gens en réseau. Si on vit une situation
compliquée, il faut la partager.
Il faut des plateformes d’échange pour partager sur les situations notamment
opérationnelles.
Il n’existe aucun indicateur dans les statistiques de la DGSCGC sur l’activité juridique
des SDIS
C’est quelque chose à introduire, notamment sur les contentieux en matière de SUAP car
on intervient souvent pour des gens en situation précaire.
Parfois, même si l’établissement n’a pas commis de faute, on passe en bureau l’autorisation
de rembourser la casse, c’est une démarche humaine. Cela est bon pour l’image des SP et
leurs relations avec les requérants, cela préserve aussi nos hommes.
La culture de la remise en cause individuelle et collective est nécessaire
La justice n’est pas là pour nous incriminer mais pour réparer et rechercher la vérité
Démystifier la judiciarisation, car à force de ne plus prendre de responsabilités, la troupe ne
suite plus les cadres.
Le juge ne jugera jamais mal celui qui a fait preuve de bon sens, de pragmatisme et de
remise en cause régulière.
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Identité de l’interviewé
Grade, Nom, Prénom
Laurent BESSEDE - Mikael SALVA
Alain RISSETTO - Florent VALLEE
Organisme
Croix-Rouge Française
Fonction
Laurent BESSEDE Directeur des affaires juridiques et du
contentieux - Mikael SALVA Responsable juridique
Alain RISSETTO Directeur de l’urgence et des Opérations de
Secours - Florent VALLEE Directeur Adjoint des opérations
Date :
16/07/2021
Modalité
(téléphone, Présentiel
visio, physique,…) :
Sujets principaux abordés
Mémoire « De la judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers Analyse, prévention et
conduite des crises contentieuses »
1) Actualisation : La judiciarisation, quelle réalité aujourd’hui ?
2) Les compétences des sapeurs-pompiers en opérations peuvent-elles être un moyen
de prévention de la judiciarisation ? Si oui, lesquelles, à quel niveau ?
3) Le RETEX juridique, quels freins, quels facteurs de succès, quelles perspectives ?
Retranscription de l’entretien
Laurent BESSEDE Directeur des affaires juridiques et du contentieux
Mikael SALVA Responsable juridique
Y a-t-il des problématiques de judiciarisation au niveau de la Croix Rouge ? Y a-t-il une
réalité de judiciarisation quantitative ou qualitative ?
La judiciarisation est une tendance générale de la société.
Ce qui coûte le plus cher ce n’est pas les décès mais par exemple un enfant qui aurait besoin
d’une personne à ses côtés tout au long de sa vie.
J’ai auparavant travaillé dans une fédération de sport automobile et on est monté à des
indemnisations de 11 millions d’euros.
En effet, avoir une relation plus pédagogique, cela peut aider à ne pas avoir un ressenti
individuel d’une famille qui a l’impression qu’on s’occupe mal d’elle.
Un contentieux qui risque de devenir de plus en plus prégnant est celui relatif aux données
personnelles des personnes prises en charge. A la croix Rouge, on a des saisines sur ce que
l’on a fait des données personnels, médicales, …
Dans nos activités on se place en tant que collaborateur du service public pour que les choses
soient prises en compte par les assurances de l’état.
On ne recense aucun problème sur les DPS.
Les contentieux que l’on a sont plus du registrer de la négligence ou de l’absence de
surveillance, pas pour des missions opérationnelles.
L’urgence et le secourisme ne représente qu’une partie des activités de La Croix Rouge.
Globalement on constate que les gens font des dépôts de plainte là où ils n’en faisaient pas
nécessairement avant.
Dans le domaine urgence et secourisme, on intervient chez les gens sur régulation du SAMU
et cela nous couvre car la décision est prise par le médecin régulateur.
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On n’a pas constaté de particulier qui viendrait à contester après une de nos interventions. Il
n’y a pas de montée de réclamations, cela n’arrive que très ponctuellement et souvent il y a
une enquête judiciaire.
Les cas de judiciarisation que l’on a concernent des problèmes de relations entre bénévoles,
et là les rapports se sont durcis. Les gens ne trouvent pas de solution amiable.
Dans la formation des bénévoles, y a-t-il un volet en lien avec le risque de contentieux ?
Ils ont un support intranet dans lequel il y a des fiches techniques thématiques relatives à
toutes nos activités qui donnent des lignes de conduite.
Lorsqu’il y a un contentieux, il est directement traité par la direction juridique.
Avez-vous des choses mises en place en matière d’amélioration continue ? Et plus
particulièrement en matière juridique ?
On a un intranet juridique où on donne beaucoup d’informations.
On est en train de rédiger un guide juridique à l’attention des bénévoles. Il leur permet
d’appréhender l’aspect juridique de leurs différentes activités.
Il est évolutif en fonction des expériences et des remontées du terrain.
On a mis en place les modalités de la Loi SAPPIN 2 qui demande à ce que l’on ait un code
de bonne conduite qui est opposable aux acteurs internes.
Avez-vous une procédure particulière pour la prise en compte des réclamations ou de
contestations ?
Du fait de notre organisation très déconcentrée, cela se gère au niveau des unités locales et
ne nous remonte pas forcément. Pour que ça nous remonte, il faut qu’il y ait une enquête
judiciaire.
Sinon c’est la Direction de l’Urgence et des Opérations de Secours qui gère, y compris les
RETEX.
Les antennes locales ont-elles une formation, des compétences ou des consignes
particulières sur la façon de prendre en charge les réclamations ou les débuts de
contentieux ?
Les pouvoirs judiciaires sont détenus par le président national et le DG qui le délèguent aux
présidents territoriaux uniquement lorsque c’est la croix rouge qui dépose plainte. Lorsque la
Croix Rouge est mise en cause, c’est une gestion nationale.
Pensez-vous qu’il peut y avoir un lien plus ou moins direct entre un contentieux et les
compétences des agents ?
Le code de conduite insiste beaucoup sur le sujet de la posture, la bienveillance, l’écoute.
Oui, au-delà du geste technique, on est heureux de ma mise en place du code de conduite car
il rappelle la posture à avoir avec les bénéficiaires.
Quels serait le facteur qui fait que les bénévoles se comportent bien avec les bénéficiaires
mais pas entre eux ?
Le bénéficiaire est en demande, donc cela flatte l’égo, alors que le collègue est co-acteur.
Quand les gens sont dans la posture de l’aidant par rapport à l’aidé, les gens se comportent
naturellement bien.
C’est aussi lié au statut de bénévole qui vient avec des valeurs altruistes.
A la Croix Rouge, l’urgence et le secourisme est une activité très encadrée et assez
contraignante en matière de formation. Tous les bénévoles n’y accèdent pas.
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Le secouriste est une catégorie à part au sein des bénévoles.
Des choses sont-elles mises en place pour tirer les enseignements des situations juridiques
et les partager avec les acteurs de terrain et leur donner la sensibilité juridique ?
Les RETEX relèvent plutôt de la Direction des Opérations
On est sur un modèle d’élus avec des élections tous les 4 ans, donc il y a des vastes plans de
formation pour tous les nouveaux élus de La Croix Rouge et notamment sur la responsabilité
civile et pénale.
On leur explique les fondamentaux et on les rassure sur la couverture et sur leur non mise en
cause s’ils respectent les statuts.
Il y a également une séquence sur l’exemplarité et le code de conduite, la posture, la
collégialité.
Alain RISSETTO Directeur de l’urgence et des Opérations de Secours
Florent VALLEE Directeur Adjoint des opérations
Constatez-vous une augmentation des réclamations, des contestations ou contentieux de
la part de vos bénéficiaires ?
On participe au SUAP sur Paris et la petite Couronne et quelques équipes dans le réseau
SAMU. Cette activité est relativement limitée. En Ile de France cela fait environ 50 ans qu’on
agit.
On n’a pas vu d’augmentation du nombre de cas où l’on a été impliqué. Peu de cas où on a
été assignés et même peu de cas où l’on nous demande des éléments.
S’il s’agit d’un écart de comportement, cela peut rester et être traité au niveau local et ne nous
remonterait pas.
On a très peu de remontées en matière de judiciarisation, y compris dans les DPS.
Ce qui nous remonte plus c’est au travers de la normalisation : de la RGPD et de la Loi
SAPPIN 2. C’est une forme de judiciarisation.
Êtes-vous aussi exposés aux comportements déplacés voire violent à l’encontre de vos
équipes ?
On est moins exposés car on représente moins l’état et l’emblème Croix Rouge joue aussi.
Pensez-vous que l’attitude des intervenants pourrait être un facteur de prévention des
contentieux ? avez-vous des volets de formation à ce sujet ?
On a un module spécifique, anciennement appelé module juridique qui est intégré à la
formation des chefs d’intervention.
On a également une formation obligatoire pour nos responsables départementaux et nos élus
(présidents territoriaux) qui a lieu tous les 4 ans dans laquelle tous ces aspects sont abordés.
Il existe un volet sur la relation aux bénéficiaires ?
On parle de la relation avec les bénéficiaires et avec les partenaires. Mais ce n’est pas
officiellement abordé
Y a-t-il une sensibilité particulière ou une façon d’appréhender les situations
conflictuelle ?
On porte un certain nombre de valeurs qui sont la base de nos interventions et on essaye de
sensibiliser au cours des formations, y compris celle des maraudeurs.
Le fait que l’on travaille à ‘ ou à 5 nous donne une capacité de prise en charge de l’entourage
de la victime supérieure.
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La formation de chef d’intervention comporte une part importante sur la prise en compte de
l’entourage. Nos bénévoles viennent par passion, ils ne sont pas soumis à la suractivité que
peuvent connaitre les sapeurs-pompiers.
En termes de capitalisation des expériences et de RETEX, y a-t-il des choses qui existent
au sein de la Croix Rouge ?
On a plusieurs voies possibles.
Du fait de nos établissements, on a une direction de la qualité et de l’audit qui a tout un
système de remontée d’information sur les évènements indésirables graves.
On a aussi un volet retour d’expérience avec une personne chargée des débriefings et des
retours d’expérience.
Cela se met en place même s’il n’est pas facile d’amener cette méthode.
Systématiquement on fait un débriefing lors des évènements et cela permet de déclencher des
plans d’action.
C’est un procédé auquel on tient mais on a encore un problème d’acculturation globale.
La crainte c’est que les gens voient négativement le débriefing car souvent on attaque par ce
qui n’a pas marché.
Il est important de garant la liberté et le contrôle de la méthodologie de RETEX, les réunions
sont animées par des personnes extérieures aux équipes intervenantes. On ne s’autorise pas à
faire modifier quoi que ce soit sur le fond évoqué dans le débriefing et le RETEX.
C’est systématique sur les évènements nationaux
Y a-t-il un souhait de développer et de systématiser une forme de RETEX du quotidien ?
On sensibilise dans la formation de chef d’intervention.
On a largement incité les délégations à faire des débriefings par exemple sur le COVID
Quels freins identifiez-vous en matière de RETEX ?
Les gens n’ont pas tous conscience de l’effet positif et constructif d’un RETEX.
Ce n’est pas parce qu’on a bien fait
La crainte c’est de ne pas être en capacité de gérer les débats et d’être débordés par les retours
négatifs et ils ont peur que cela remette en cause la fonction qu’ils exercent.
Pensez-vous que la dépénalisation de l’erreur est une piste pour lever une partie des
freins ?
Oui, c’est une bonne approche qui peut avoir un effet favorable.
Chez nous, c’est un problème d’acculturation de notre encadrement. Pour le prochain mandat,
on va redonner toute la valeur à ces notions de résilience, de gestion de crie et donc on doit
intégrer le débriefing et le RETEX dans cette démarche.
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Grade, Nom, Prénom
Organisme
Fonction

Identité de l’interviewé
Monsieur BARTHES Pascal
Ambulancier Privé – JUSSIEU secours France
Président JUSSIEU Secours France Membre fondateur de
JUSSIEU Secours France – (franchise) Jussieu Secours Tours
160 000 missions

Date :
26 juillet 2021
Modalité (téléphone, visio, Visioconférence
physique,…) :

Sujets principaux abordés
1) L’effet judiciarisation des interventions chez les sapeurs-pompiers, de votre point de
vue relève-t-il plus du mythe ou d’une réalité ? La tendance est-elle plutôt à la hausse,
équivalente ou en baisse ?
2) Est-ce que les compétences peuvent prévenir le contentieux ?
3) RETEX et capitalisation des contentieux
Étude comparée entre le monde privé / Public
Eléments de réponse à retenir
Il y a de plus en plus de réclamations mais très peu de judiciarisation. Il s’agit plus d’une
recherche de responsabilité pour punir ou dénoncer des pratiques qu’une recherche
d’indemnisation ou demande de réparation
Citations intéressantes
Texte exact
Nous sommes confrontés à de plus en plus de remontées de problématiques de
comportements mais un lien évident d’un public de plus en plus exigeant et qui ne supporte
plus les petits écarts, y compris de la part de nos partenaires.
Le métier d’ambulancier est culturellement artisanal avec un chef d’entreprise et des sociétés
de petites tailles, ils n’ont pas nécessairement la culture d’une grosse structure avec un chef
d’entreprise moins accessible.
Retranscription de l’entretien
Question posée : Pouvez-vous me présenter rapidement votre organisation ?
Réponse :
Les Ambulanciers « JUSSIEU Secours France » est un réseau national d’ambulanciers
indépendants depuis près de trente ans, représenté par 80 établissements certifiées ISO 9001.
Depuis 2017 le Groupe Kéolis Santé s’est allié à JUISSIEU secours France pour en faire
« JUSSIEU Secours » 1er réseau national des transporteurs sanitaires. Je suis le membre
fondateur du réseau et directeur de l’établissement JUSSIEU secours à Tours.
Sur Tours, nous réalisons 200 à 220 missions par jour dont 80 à la demande du SAMU pour
des interventions de Prompt Secours, à domicile ou dans les lieux publics protégés (infirmerie
d’ERP…)
La réponse opérationnelle Tours, c’est 80% des missions du Samu réalisées avec 15 à 18
équipes de garde en journée et 4 équipes de nuit. Nous sommes des partenaires du SAMU ou
plus tôt « les petits soldats du SAMU » tellement les situations sont complexes avec le monde
de la santé. Nous ne sommes pas délégataire d’une mission de service public
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Question posée : Avez-vous des problèmes de judiciarisation par rapport à vos interventions
ambulancières?
Sur quels domaines (indemnisation ou recherche de responsabilité) ?
Réponse :
Nous observons de plus en plus de réclamations mais très peu de judiciarisation. Quand nous
avons des problèmes il s’agit plus d’une recherche de responsabilité pour punir ou dénoncer
des pratiques qu’une recherche d’indemnisation ou demande de réparation car le patient n’est
pas le payeur mais c’est l’assurance maladie.
Ex d’une chute sur un accident VP lors d’un brancardage, s’il y a un contentieux c’est géré
en assuranciel mais pas au pénal. Nous avons aussi une démarche pro active, car l’entreprise
est certifiée ISO 9001 v2015 donc dans une démarche d’amélioration continue, et chaque
mission est tracée, analysée et exploitée pour des mesures correctives si nécessaire.
Pour prévenir le contentieux, nous mettons en place des procédures internes.
Ex : procédure interne pour la problématique de disparition d’argent de la victime prise en
charge
Lors de 2 affaires => il y a eu avertissement pour non-respect de la procédure, sans
nécessairement qu’il y ait eu un dépôt de plainte du patient.
Si nous intervenons pour le SAMU, en cas de problème, il peut y avoir une recherche de
responsabilité pénale des intervenants de terrain engagés, en cas de gestes inappropriés.
J’ai en mémoire, une fois, ils ont eu une expertise au niveau de l’hôpital, suite à fracture lors
d’un transport. Les conclusions ont confirmé qu’ils avaient agis en bons professionnels après
avoir été entendus par l’expert désigné pour la mise en cause des ambulanciers dans le cadre
d’une procédure judiciaire.
Question posée : Comment appréhendez-vous les compétences techniques et
comportementales, par rapport au risque de contentieux ?
Réponse :
Pour nous, le contentieux est plus dur dès lors qu’il pointe sur la technicité de la prise en
charge et le respect des règles de l’Art. Par contre, sur les défauts de comportements ils
génèrent plus de réclamations que de véritable contentieux.
Pour améliorer nos problèmes de comportements, nous avons mise en place, une cadre de
santé affectée, pour accompagner les ambulanciers sur leurs comportements en mission
Nous sommes confrontés à de plus en plus de remontées de problématiques de
comportements mais un lien évident d’un public de plus en plus exigeant et qui ne supporte
plus les petits écarts, y compris de la part de nos partenaires.
Ex : Problème de mauvaise maitrise de la langue Française, lors d’un transfert au soin palliatif
fin de vie, l’ambulancier qui ne maitrise pas toute les subtilités de la langue française, par
politesse dit à sa patiente « Au revoir madame et Prompt rétablissement. » La cadre de la
santé de l’hôpital, qui s’est offusquée de la sémantique a fait remonter un
dysfonctionnement ! Souvent, les réactions sont disproportionnées par rapport à la faute
reprochée.
Question posée : Êtes-vous confronté à l’augmentation comme les sapeurs-pompiers à
l’agressivité et des incivilités vis à vis des ambulances Jussieu ?
Réponse :
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C’est très exceptionnel et pas lié à l’environnement de travail mais plutôt sur des patients
avec des pathologies psychiatriques ou psychologiques.
Question posée : Êtes-vous confrontés à des problématiques de responsabilités, avec votre
centre d’appel ?
Réponse :
Nous traitons environ 900 appels/jours sur Tours. Il existe un travail de fond par Kéolis Santé
sur la relation client pour les preneurs d’appel car il y a beaucoup de problématiques qui
démarrent sur la prise d’appel. Par contre concernant les appels d’urgences, ils sont
préalablement régulés par le SAMU donc il n’y a pas de soucis particuliers.
Question posée : Avez-vous mis en place une procédure de type questionnaire de
réclamation et questionnaire satisfaction de l’usager ?
Réponse :
Oui, dans le cadre de la certification ISO 9001 v2015, il est envoyé avec le règlement la
prestation.
Nous sommes dans le développement d’un logiciel métier en cours pour répondre à l’enquête
satisfaction via une application, et pouvoir traiter directement les demandes et élaborer une
base statistique exploitable.
Actuellement, la procédure prend en compte les réclamations écrites ou téléphoniques, puis
une fiche est élaborée et une demande de rapport est faite auprès des ambulanciers puis une
réponse est apportée à l’usager.
Du coup élaboration d’une base de données sur les réclamations, permettra de faire évoluer
les pratiques.
L’autoévaluation rétrospective entre ambulanciers, sous forme de groupe parole n’existe pas
et n’est pas culturel. Pour l’instant on évite par crainte de glissement vers des discussions
sociales avec ses dérives, plutôt que de l’aspect technique de la mission.
D’ailleurs l’utilisation des fiches internes d’amélioration du service prévues dans le cadre de
la certification ISO 9001 v2015 se fait bien au niveau de l’encadrement mais pas par les
ambulanciers.
On constate plus des discussions de « comptoir » mais pas formalisé, quelques tentatives avec
la cadre de santé interne sans effet, nous réfléchissions à l’ajout d’une strate opérationnelle
intermédiaire entre ambulanciers et cadre de santé pour améliorer ces situations.
Question posée : Intervenez-vous au niveau de vos formations pour améliorer les
comportements ?
Réponse :
Concernant le cursus de formation, je rêve depuis 2005 de développer un cursus
d’ambulancier interne, mais l’important « Turn-Over » des ambulanciers (5 à 6 ans) et la
forte sollicitation notamment en secteur urbain avec majoritairement des missions d’urgence,
freinent l’investissement sur des formations complémentaires à celles strictement
réglementaires.
Pour mémoire les formations obligatoires :
Diplôme d’État d’ambulancier 630h dont 70h dédiées à la communication et 35h à la sécurité
transport sanitaire sur une formation de 450h théoriques ou Recyclage obligatoire (1jr), tous
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les 4ans, de l’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence (AFGSU) Niveau 2 (3
jours) pour ambulancier & auxiliaire ambulancier / tutorat en entreprise.
La part du juridique abordée dans la formation initiale est très théorique (secret professionnel,
responsabilité mais assez survolé), sur des groupes très éloignés de l’emploi c’est assez
compliqué pour la partie théorique de la responsabilité.
Kéolis Santé réfléchit sur la création d’un centre Jussieu de formation pour assurer des
formations internes et continues, notamment sur la partie technique et comportementale. Pour
la problématique du transport, une réflexion de mise en place d’une caméra à l’avant des
véhicules, ambulance ASSU est en cours.
Les caméras permettront certainement de freiner et contrôler les ambulanciers par rapport à
la conduite des jeunes souvent grisés par le gyrophare et le deux tons.
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Identité de l’interviewé
Grade, Nom, Prénom
Monsieur Jean-David CAVAILLÉ
Organisme
Tribunal des Pyrénées Orientales
Fonction
Procureur de la République
Date :
02 août 2021
Modalité
(téléphone, Visio
visio, physique,…) :
Sujets principaux abordés
1) L’effet judiciarisation des interventions chez les sapeurs-pompiers, de votre point de
vue relève-t-il plus du mythe ou d’une réalité ? La tendance est-elle plutôt à la hausse,
équivalente ou en baisse ?
2) Les compétences des sapeurs-pompiers en opérations peuvent-elles être un moyen de
prévention de la judiciarisation ? Si oui, lesquelles, à quel niveau ?
3) Le RETEX juridique, quels freins, quels facteurs de succès, quelles perspectives ?
Éléments de réponse à retenir
- La mise en examen, il s’agit d’un acte classique de la procédure qui permet aux
personnes d’accéder au dossier et pouvoir se défendre
- L’absence d’un temps pris pour expliquer aux gens provoque souvent le dépôt de
plainte, sur les lieux même de l’intervention mais aussi après dans la prise en compte
de précontentieux.
- L’évolution de la société fait que la victime veut faire sanctionner l’autre pour
démontrer que le dysfonctionnement mérite une sanction.
Citations intéressantes
Texte exact
« En 4 postes de procureurs sur 4 départements différents, je n’ai eu à traiter moins de 5 cas
d’usagers se plaignant de comportement des sapeurs-pompiers en intervention. Il y a plus de
saisine du SDIS face aux usagers que l’inverse »
« La mise en place d’échanges réguliers et de partages entre le SDIS et la justice (Procureur)
pour améliorer nos pratiques, je crois qu’aujourd’hui, on ne peut pas s’en passer ».
Retranscription de l’entretien
Question posée : Quelle est pour vous la limite entre contentieux et précontentieux ?
Réponse :
Le contentieux démarre dès le dépôt d’une plainte d’un usager, la saisine du procureur au
titre de l’art 40 du code pénal ou encore lorsque le procureur est saisi d’un signalement, d’une
information préoccupante.
Question posée : Pour vous quelles sont les tendances en matière de judiciarisation des
interventions des sapeurs-pompiers ?
Réponse : Plus que des problèmes de retard dans les secours, il y a un vrai sujet sur la
régulation médicale avec le refus d’envoi d’un secours par le médecin régulateur. Il y a une
réelle difficulté pour un médecin régulateur de prise de décision complexe en la matière.
Pour les sapeurs-pompiers, le parallèle est très facile à établir avec les opérateurs de salle
opérationnelle qui traitent les appels.
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Question posée : La notion de résultat prime telle plus que les moyens, observe-t-on un
glissement ?
Réponse : Non, la question pourrait se poser que s’il n’y a pas d’équipement) (défaut
d’équipement. Par exemple pour de la réanimation (absence d’oxygène) ou la présence
d’équipement obsolète (ex plaquette de frein)
Question posée : La loi Fauchon et son régime de la faute s’appliquent-ils pour toutes les
responsabilités ?
Réponse : Oui, son application vise toutes les responsabilités indirectes. Mais attention c’est
à nuancer car à l’origine cette loi a été votée pour poursuivre les fautes caractérisées
maintenant on observe une jurisprudence qui glisse et revient un peu à l’antériorité, même
avec un manquement caractérisée mais pas majeur, cela peut entrainer la responsabilité, il y
a une part d’appréciation du juge.
Mais si tout est fait dans le respect des normes ou des directives et avec diligence il y a en
principe un classement sans suite. J’ai un exemple en tête un médecin a traité une grippe sur
un bébé (il est décédé), l’expertise a confirmé que le diagnostic était le bon, le traitement
aussi, mais qu’il existait un risque, il n’y avait pas de lien direct entre le manquement faute
caractérisée et le dommage, d’où un classement sans suite.
Question posée : La formation chez les sapeurs-pompiers a certainement provoqué la
crainte de la mise en examen au point que la ligne de crête entre risque juridique et prise de
décision soit décalée. Faut-il s’en inquiéter ?
Réponse : Il ne faut pas avoir d’inquiétude par la mise en examen, il s’agit d’un acte classique
de la procédure qui permet aux personnes d’accéder au dossier et pouvoir se défendre. L’idée
la plus importante c’est d’éviter le renvoi devant une juridiction.
Question posée : La fin peut-elle justifier les moyens ? Mise en examen d’opportunité, à des
fins d’augmenter les ressources d’investigation.
Réponse : Non, je n’en ai jamais eu à le constater parce que je travaille avec des experts
agrées de la cour d’appel ou de cassation. Et je trouverais cela déloyal et poserait un vrai
problème déontologique.
Question posée : D’après vous en termes de formation, faut-il plutôt travailler sur les
compétences techniques ou comportementales pour prévenir les contentieux ?
Réponse : Selon mon expérience : 1 -la prise d’appel, il s’agit d’un véritable moment
important pour le savoir être du preneur d’appel, j’ai en mémoire un dossier d’un décès par
choc anaphylactique en Dordogne, où les propos tenus par l’opérateur étaient limite insultant
et sur les 2 ou 3 autres cas que j’ai eu à traiter, il s’agissait de problème de savoir être, de
propos tenus sur intervention ou d’un manque d’explication.
Il s’agit juste d’une problématique de communication, on ne veut pas répondre, fournir
d’explication, de les rassurer. L’absence d’un temps pris pour expliquer aux gens provoque
souvent le dépôt de plainte, sur les lieux même de l’intervention mais aussi après dans la
prise en compte de précontentieux.
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Je perçois 3 temps essentiels de communication 1 – la prise d’appel 2 – sur l’intervention
3 – après si la famille revient vers le SDIS pour des explications, en prenant la précaution de
ne pas tendre « le bâton pour se faire battre » avec une reconnaissance de culpabilité pénale.
Par rapport à des problématiques comportementales de la part des sapeurs-pompiers, j’ai
plusieurs retours concernant un danger qui provient de fuites d’informations sur les enquêtes
pénales, les 1ers informés étant les pompiers Ex : Dernièrement, sur un dossier d’homicide
conjugal la presse a pu retranscrire les déclarations faites dans le camion de pompiers avant
que j’ai pu faire entendre la victime. Il existe un gros risque de la responsabilité sur le secret
professionnel même si les pompiers ne sont pas tenus au secret de l’enquête (art 11 du code
de procédure pénale) - Il tient donc de sensibiliser et former sur les comportements.
Question posée : La démarche de RETEX est-elle plutôt favorable ou peut être un élément
de vulnérabilité d’un point de vue de la justice ?
Réponse :
Il important de pouvoir progresser, cela permet d’augmenter la sécurité juridique. Il est
préférable de faire des réunions informelles sans pour autant faire de retour écrit. Sachez que
même la justice vient au RETEX, avec une obligation pour tout dossier sur les homicides
conjugaux. S’il est constaté des manquements de la part des services de la justice
effectivement il peut y avoir sanction.
Mon point de vue, c’est qu’on ne peut pas empêcher le dépôt de plainte, l’existence d’un
RETEX ou non ne changera pas. Par contre, s’il y a eu un RETEX, il y a de grande chance
qu’il soit saisi. Dans les affaires pénales, il y aura nécessairement une expertise et l’avis d’un
sachant qui sera demandé. Le RETEX peut être un élément intéressant à mettre en perspective
avec l’expertise.
Question posée : Voulez-vous évoquer d’autres sujets concernant la judiciarisation des
interventions chez les sapeurs-pompiers, que j’aurais omis ?
Réponse :
Vous avez évoqué un aspect pédagogique dans la mise en examen, je pense que cela peut être
vrai par l’ouverture de l’enquête mais beaucoup moins sur la mise en examen car il faut tout
de même un certains nombres d’éléments pour justifier d’une mise en examen.
L’évolution de la société fait que la victime veut faire sanctionner l’autre pour démontrer que
le dysfonctionnement mérite une sanction. On n’est pas encore dans la recherche
d’indemnisation car le juge et la cour de cassation (jurisprudence) préservent les équilibres
pour éviter l’américanisation de la justice avec la recherche de fortes sommes en
indemnisation. Pas d’indemnisation exponentielle pour éviter la recherche mercantile de
l’usage de la justice.
Toutefois la recherche de LA sanction pour punir devient de plus en plus prégnant au regard
de l’indemnisation.
Sur les quelques dossiers que j’ai, la recherche de mise en cause et de condamnation pénale
est un sujet qui monte.
En guise de bonne pratique, pour se tenir mutuellement informé nous avons mis en place
entre le juriste du SDIS et le Procureur général, un temps d’échanges régulier et privilégié
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(en Charente SDIS17 avec le Cdt JARDOT). Nous avons créé un tableau de suivi sur les
affaires du SDIS avec les SP, tous les 3-4 mois des points de situation sont faits pour savoir
et anticiper sur les affaires (protection fonctionnelle...).
Ça me permettait aussi de pouvoir mieux comprendre le métier et certaines situations de
l’organisation.
Le poste de procureur est très transversal et il nécessite des échanges avec les partenaires.
Je fais d’abord une première réunion en direct puis nous avons des échanges réguliers par
téléphone.
J’aimerais mettre en place des visites sur site, j’ai besoin de comprendre comment ça
fonctionne pour mieux appréhender les affaires. Ça permet aussi au SDIS de comprendre la
politique pénale menée et de communiquer la volonté du Procureur.
J’ai d’ailleurs ouvert maintenant le même tableau pour les gendarmes les policiers et
prochainement pour le conseil départemental. C’est devenu indispensable pour que les SDIS
puissent se rapprocher de la justice.
Les mises en causes des personnalités publiques et les autorités font l’objet d’un suivi
spécifique par un de mes adjoint réfèrent.
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Identité de l’interviewé
Grade, Nom, Prénom
Colonel hors classe DEMIERRE Sacha
Organisme
État-Major Interministériel de Zone EST
Fonction
Chef d’État-Major Interministériel de Zone
Date :
20 juillet 2021
Modalité
(téléphone, Visio
visio, physique,…) :
Sujets principaux abordés
1) L’effet judiciarisation des interventions chez les sapeurs-pompiers, de votre point de
vue relève-t-il plus du mythe ou d’une réalité ? La tendance est-elle plutôt à la
hausse, équivalente ou en baisse ?
2) Les compétences des sapeurs-pompiers sont-elles un moyen de prévention du
contentieux
3) Comment capitaliser ce retour d’expérience au sein des SDIS
Éléments de réponse à retenir
- La judiciarisation n’est plus croissante et plutôt stabilisée
- Ça va changer dès lors que les différents DDSIS comprennent que le RETEX, positif
ou négatif, est une démarche de responsabilité positive et non pas un aveu de
faiblesse.
- Avoir un comportement irréprochable, Le rôle du juriste c’est rappeler ça et
intervenir dans les formations initiales mais surtout dans les FMPA des Chef
d’agrès.
Citations intéressantes
Texte exact
« Le RETEX a trop longtemps était considéré comme un aveu de faiblesse et ont été cachés,
moi je pense l’inverse, au contraire c’est un en aveu de responsabilité et une volonté de
démarche de progression. »
« Les outils actuels GOC sont très bien faits, mais pas toujours bien utilisés. »
« Un des meilleurs moyens de protection sont l’échange et le RETEX »
Retranscription de l’entretien
Question posée : Quelle est votre perception de la judiciarisation des opérations ?
Réponse :
À mon sens, la judiciarisation n’est plus croissante et plutôt stabilisée. La profession a connu
cet effet de surprise voire même un aspect de sidération. Mais par contre aujourd’hui c’est
un facteur, un élément de contexte notamment sur l’opération, il fait partie prenante de la
MGO.
Question posée : Pensez-vous que le système de formation est adapté à la réalité du risque
juridique ?
Réponse : Pour moi, les pompiers sont bien formés avec un niveau assez bon et peut être pas
assez opérationnel (juridique), moi qui suis issue d’une formation juridique. La qualité de la
formation à l’ENSOSP est au rendez-vous et des intervenants de qualité.
Ce qu’il y a peut-être à faire évoluer dans notre formation, « savoir avouer l’incapacité
opérationnelle ou la limite opérationnelle, nous pêchons encore sur l’annonce de ne pas
réussir, l’annonce d’un potentiel échec.
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Exemple : recherche sous avalanches, en décombres, il y a peu de contentieux sur ce type
d’opération.
Sur d’autres opérations, on est trop optimiste, on accompagne mais on manque de
transparence et on a tendance à minorer ce qui pourrait se produire à l’issue.
Attention à la prévision de la fin du monde dans le « Je Prévois du GOC », travailler l’annonce
de l’évènement qu’on veut éviter. Ex : Mr le maire nous sommes face à un feu…on va tout
mettre en œuvre, mais on craint le pire chômage technique, 2 personnes manquants à
l’appel…, si ça marche : tout va bien, si le pire arrive : c’était annoncé…
Illustration d’un contentieux Yvelines : Le CA VSAV met le DSA et dit : « il ne marche pas »
mais ce n’est pas qu’il ne marchait pas mais le DSA n’avait pas défibrillé car pas de
fibrillation cardiaque) => expression par le témoin entendu ce qui a entrainé le contentieux
au motif de la perte de chance, défaillance du matériel etc.
Contentieux le plus important, c’est la notion de « reprise de feu » qui est complexe (des
écrits avec le Pr Viret, et le Col Mairesse), on a fait une surveillance, une ronde s’est fait pour
lever au fur et à mesure la surveillance.
Mais après, il faut préciser au maire, au sinistré, à l’industriel, ce qu’il y à faire ou ne pas
faire, que le risque existe toujours...
Les outils actuels GOC sont très bien faits, mais pas toujours bien utilisés.
Le Compte Rendu sur la base des outils GOC, si l’ensemble des items sont bien précisés,
c’est très protecteur juridiquement (pénal) pour le COS avec le « je prévois » qui est fait pour
préciser les effets potentiels
On dit ce que l’on fait avec les moyens que l’on a. On demande des renforts pour améliorer
la situation.
Je pense qu’il faut expliquer et insister sur le « je Prévois », expliquer les conséquences
pénales de ce que je peux faire ou pas dire ou pas écrire ou pas dans un CR. L’aspect juridique
est important dans la prise en compte.
Le « je prévois » est utile pour faire prendre conscience aux autorités ce qu’il risque de se
passer. Ex en feu de forêt, où l’on ne minimise pas.
Question posée : Quelles expériences de formations ou de RETEX avez-vous mis en œuvre
en tant que DDSIS ?
Réponse :
J’ai mis en places quand j’étais chef de centre, dans la formation FMA des CA1 des séquences
d’explications
Des notions particulières sur les ouvertures de porte, le refus de transport, la notion de
réquisition.
En qualité de DDSIS j’ai facilité les échanges, RETEX en imposant j’ai imposé des aprèsmidi aux CIS pour du RETEX en groupe entre pairs (CA entre eux Équipier/Chef d’Équipe
entre eux etc..), notamment à la place des TIG. Où chacun explicite une situation qu’il a
vécue et où il a été en difficulté.
Le chef d’agrès c’est l’élément fondateur sur lequel va s’appuyer le Chef de Groupe, le Chef
de Colone… c’est donc sur lui qu’il faut concentrer les efforts de formation Initiale mais
surtout lors de FMPA et régulièrement.
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On pêche trop souvent sur les FMPA. Il faudrait au moins passer de 1h à 4h par an, basées
sur 1 ou 2 RETEX d’un cas particulier du département ou du département voisin, sur les
aspects juridiques mais aussi les aspects techniques (ex aujourd’hui on a des problèmes sur
la bonne utilisation de la pompe, alimentation des engins-> contentieux). Il suffit d’initier la
conversation sur un ou deux cas concrets et les laisser parler. Cela permet de déceler les
signaux faibles sur lesquelles on pourra travailler par la suite l’année d’après.
Un des meilleurs moyens de protection sont l’échange et le RETEX
Le RETEX a trop longtemps était considéré comme un aveu de faiblesse et ont été cachés,
moi je pense l’inverse, au contraire c’est un en aveu de responsabilité et une volonté de
démarche de progression.
Expliquer qu’on est dans cette démarche de progression, Par analogie, le responsable d’ERP
sous avis défavorable, entre « ne rien faire » ou faire avec ses moyens et sa compétence et
dans une démarche d’amélioration ?
Le juge apprécie aussi le comportement qui est adopté face à une situation qu’on connait
compliquée.
C’est un moyen important de défense, on ne peut pas tout prévoir mais qu’on progresse et
qu’on est dans cette démarche de volonté de progression. Pour démontrer dans les
contentieux lors d’expertise, qu’on est transparent.
Question posée : Le droit souple aurait-il changé la tournure de l’affaire du barrage de
Meaux ?
Réponse :
La notion de droit souple, sur l’affaire du Barrage de Maux n’aurait rien changé car la mise
en examen s’est faite la base d’un lien de causalité directe avec le préjudice sans qu’il n’y ait
eu de la part des sapeurs-pompiers de manquement ou de violation délibérée d’une norme ou
d’un règlement…
Par contre l’avantage du droit souple est de permettre d’éviter les raisonnements et les
attaques binaires (contrairement avec les règlements de type RIM). C’est le résultat qui
compte… exemple pour obtenir 2 on peut faire 1+1 ou 4x0.5 ! Contrairement au RIM où la
manière était normée.
Question posée : D’après vous, pour rencontrons nous tant de difficulté face au RETEX
juridique ?
Réponse : Le RETEX des risques juridiques, on arrive à peu près avoir des informations sur
les contentieux jugés quasiment pas sur les témoins assistés ou mises en examen.
1er aspect :
Le nombre de contentieux pénaux est très faible. Il faut donc relativiser les contentieux
pénaux. Il y a de nombreux classements sans suite, s’il y a instructions, elles se soldent par
des non-lieux et s’il y a un renvoi en procès généralement il y a acquittement ou relaxe. Il n’y
a pas d’affaire !
Il faut mettre les chiffres en perspective, calculer le nombre d’intervention et le nombre
d’accusations et même de plaintes ! On n’est pas sur un % de responsabilité mais sur « des
ppm de responsabilité »
On joue à se faire peur alors qu’il n’y a pas lieu.
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2ème aspect :
Un SDIS confronté à une procédure pénale sur intervention, il n’en parle pas trop. Car il
assure d’abord sa propre défense, pour ne pas qu’il y ait des commentaires à charge, que ça
complique l’affaire, il y a déjà trop de préoccupation en interne voir des inspections.
Il voudrait en parler après jugement, mais après souvent il n’y a pas matière car il y a eu un
non-lieu ou un classement sans suite. La dernière affaire de condamnation en ma mémoire
est celle du chef d’agrès n’ayant pas fait le nécessaire sur la fermeture des portes palières
d’un ascenseur où un jeune homme a trouvé la mort après le passage des sapeurs-pompiers.
Finalement les cas les plus fréquents sont les infractions au code de la route.
Je ne pense pas qu’il y ait une omerta des SIS mais c’est parce qu’il y a pas la matière, qu’il
n’y a pas de communication sur le sujet.
Ça va changer, dès lors que les différents DDSIS comprennent que le RETEX, positif ou
négatif, est une démarche de responsabilité positive et non pas un aveu de faiblesse. Pour
preuve, la prochaine FMA des DDSIS à venir en sept-oct 2021. Tout le monde n’a pas encore
la même maturité, la même approche, bon nombre pense encore : « pour vivre heureux vivons
cachés… »
Leurs freins : ils n’ont pas envie d’être jugés comme un mauvais DDSIS car mes personnels
sont mal gérés, mal formés, mal organisés, pas parler de mon département ou le montrer du
doigt mon département pour une problématique opérationnelle. Vis-à-vis de mon préfet et
mon PCASDIS, que diront-ils alors que finalement l’intervention s’est bien passée, quelles
sont les revendications syndicales derrières…
On voit déjà qu’il y a des progrès notamment par l’impulsion du PIAS par l’IGSC
Je pense que la démarche, il y a 15 ans sur le RETEX du barrage Meaux, l’initiative venait
de P.RACOUA qui en avait le besoin en tant que CT, de le faire avec ses pairs et parce que
l’intervention était très spécifique
Question posée : Qui pourrait porter le mieux le RETEX juridique ?
Réponse :
Surtout pas le SSQVS qui a tendance à devenir un « fourre-tout » et cela devient compliqué
avec les CHS au sein des SDIS. Les membres de la DGSCGC ne sont pas assez nombreux
et représentent l’échelon central alors que les SDIS sont territorialisés.
Je pense que l’ENSOSP est la plus appropriée, le Service juridique est reconnu avec Mme
Audrey SENATORE. Ils ont une certaine expérience en la matière : la lettre hebdo juridique,
les FMPA, Colloques, thématiques avec des notions actualisées, Le PNRS…
Pour transformer une jurisprudence pour la valoriser opérationnellement, l’objectif est
d’aborder dans grandes lignes pour transformer le comportement des SP.
Ex : sur les reprises de feu,
À la lecture des jurisprudences à chaque fois que la surveillance a duré moins de 2 heures ont
a été responsable, du coup il faut que les surveillances durent plus 2h00. Mais la surveillance
démarre après qu’on est dit « feu éteint » donc faut dire « feu éteint », mais pas feu éteint
nécessairement lorsqu’on a rangé tous les tuyaux mais lorsque qu’on a éteint le foyer
principal avec encore des foyers résiduels. Il faut donc dire feu éteint relativement tôt, plus
tôt c’est dit, plus tôt les 2h00 s’arrêtent. Ça s’est du comportement et ça c’est de la formation.
Cela demande un gros travail de collecte de données :
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Qui est le mieux placer, expliquer pour faire une trame commune facilement assimilable
Les faits marquant, contexte la nuit, le jour, chaque SDIS, chaque pompier intervenant peut
la remplir et ainsi le PNRS pourrait le traiter en analysant. La création d’une trame RETEX
juridique, trame unique facile y compris pour le CA et le CDG en rentrant d’inter en plus du
CRSS, exemple fiche d’incident. Réaliser en rentrant d’intervention-précocement le recueil
d’éléments factuels, car la mémoire va oublier des éléments.
En tant que chef de cis j’avais fait une fiche d’incidents (avantage/inconvénient) facile avec
des croix etc…
Puis le chef Ops reprend la main et va chercher des éléments.
Je crois beaucoup plus dans les FMPA au partage de retour d’expériences des CA entre pairs
et dans les casernes au plus près, facilité. À faire avec les SOG, l’officier de garde qui captent
les informations et les remontent en signaux faibles en synthèse. Puis rediffuser le scenario
formation, en descendant vers les chefs de groupes etc. mais nourrit par les retours de la
base…
Question posée :
Réponse : Cette notion de retour d’expérience Marne /Vosges doit être accompagné et
facilité par le droit à l’Erreur et l’écrire. Pour faciliter le retour d’expérience, pour libérer la
parole tant pour les CA que les opérateurs.
Non intentionnel, pas être répété… C’est important pour les CA mais aussi à nos opérateurs,
(cf plusieurs cas de jurisprudences sur la régulation médicale du Samu)
Question posée : Pour vous quelle place pour le juriste d’un SDIS, dans la formation, dans
l’opération ?
Réponse :
Je ne suis pas partisan de multiplier les conseillers sur l’intervention, car la qualité du
commandement c’est qu’il soit unique. Le rôle du juriste c’est d’intervenir dans les
formations et le plus important c’est de démystifier les choses, insister sur l’art et la manière,
sur le savoir mais aussi le savoir-faire, savoir expliquer les choses, savoir dire les choses,
utiliser les bons mots, adopter le bon comportement, être élégant dans le comportement.
Ex : Un des éléments défavorables qui avait sans doute entrainé le recours, on voyait des gars
sur le bateau se marrait sur intervention (barrage de Meaux) lors du convoyage d’oxygène…
clairement des comportements inadaptés. Attention à l’omni présence des vidéos, à l’époque
c’était France 3, aujourd’hui, il y a des smartphones. Les comportements sont essentiels,
notre déontologie c’est aussi est notre meilleur moyen de se défendre.
Il faut avoir un comportement irréprochable, Le rôle du juriste c’est rappeler ça et intervenir
dans les formations initiales mais surtout dans les FMPA des Chef d’agrès.
Question posée : En qualité de juriste, est ce que vous avez mis en place des choses pour
désamorcer des contentieux, sur la relation à l’usager ?
Réponse :
Le questionnaire de satisfaction de l’usager est très efficace, la BSPP le fait, dans la Marne
et dans les Vosges je l’ai mis en place également.
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Dès lors qu’il y a une plainte (réclamation/courrier) on invite les gens à venir pour échanger
avec le chef du GF OPS ou le médecin-chef pour avoir des explications. Dans 90-95% des
cas l’affaire s’arrête là.
Systématiser l’accueil lors de plaintes/réclamations par un niveau important, médecin Chef /
Chef Ops et le délocaliser à la direction, cela donne du crédit et de l’importance que le SIS
apporte à cette situation.
La prise en compte, ça peut-être aussi le service après-vente d’un comportement déviant en
intervention.
En expliquant le pourquoi, le comportement a été déviant (jeune pompier en formation,
pompiers en astreinte …)
Et là aussi reconnaitre aussi ses erreurs (non pénales) du SDIS et s’excuser si nécessaire.
Exemple : dans notre quotidien notre artisan plombier, on ne lui colle pas un procès pour un
oui ou pour un non…
Au pire si on a fait une bêtise, on assume et on paye. On n’est pas infaillible (soit avec
l’assurance ou en auto- assurance). Avec cette attitude, et si on va au contentieux alors qu’on
rien à se reprocher, le juge sait que c’est sérieux et solide…On doit être crédible.
Est-ce qu’on se pose la question de rembourser lorsqu’on accroche tous nos véhicules ?
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Identité de l’interviewé
Grade, Nom, Prénom
Mme Bérengère DOURDET
Lieutenant Alexandre PUYGRENIER
Organisme
Service juridique du SDIS des Bouches du Rhône
Fonction
Cheffe du service juridique
Juriste
Date :
07/07/2021
Modalité
(téléphone, Présentiel
visio, physique,…) :
Sujets principaux abordés
Mémoire « De la judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers Analyse, prévention et
conduite des crises contentieuses »
1) Actualisation : La judiciarisation, quelle réalité aujourd’hui ?
2) Les compétences des sapeurs-pompiers en opérations peuvent-elles être un moyen
de prévention de la judiciarisation ? Si oui, lesquelles, à quel niveau ?
3) Le RETEX juridique, quels freins, quels facteurs de succès, quelles perspectives ?
Retranscription de l’entretien
Observez-vous un phénomène de judiciarisation à votre niveau ?
Tout d’abord, je trouve qu’il y a peu de contentieux opérationnels et sur 2 ans ½, je n’ai pas
vu d’évolution à la hausse.
On traite principalement des contentieux RH (des agents qui attaquent le SDIS ou des
dossiers disciplinaires) ou les agressions de SP qui tend à stagner.
Sur du contentieux purement opérationnel, on en a très peu, c’est plutôt lié aux assurances
(ouvertures de portes, dégradation en intervention) et comme on est en opération de secours,
notre responsabilité n’est pas engagée.
C’est autour de la recherche d’indemnisation.
Le feu de Martigues n’a généré aucun contentieux
Le judiciarisation est un phénomène sociétal mais au sien du SDIS13 on n’est pas impactés
On renégocie notre contrat d’assurance et on voit que l’on paye des primes en sollicitant très
peu notre assureur.
On doit néanmoins se couvrir car un seul dossier peut coûter très cher.
Dès que l’on touche au corporel, cela coûte très cher.
Pour notre part, on est principalement sur des dégâts matériels.
Les dossiers sont-ils plutôt déposés par les personnes ou bien les assurances ?
A partir du moment où il y a de l’argent en jeu, les assurances vont inciter les personnes au
recours et rechercher des tiers responsables.
Ça ne va pas forcément au contentieux, ça peut se régler à l’amiable.
Le fait que les SDIS déposent plus facilement plainte pour les agressions ou les problèmes
en opérations ne décomplexe-t-il pas aussi ses usagers ?
Les incivilités ont peut-être légèrement augmenté mais il y a aussi un effet dû à ce que nous
systématisons les dépôts de plainte pour tous les problèmes là ou dans les années passées on
ne disait rien. On signale beaucoup facilement aujourd’hui.
Sur le volet des compétences, pensez-vous qu’on pourrait développer certaines choses pour
être des facteurs de prévention ou de désamorçage de situations ?
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L’attitude des SP, la manière dont ils vont prendre en charge la personne peut crisper ou
donner l’impression que l’on ne prendre pas bien en compte la situation. C’est à la marge
mais lorsque c’est arrivé, c’était dû à une mauvaise attitude.
Il pourrait y avoir des formations particulières pour gérer les situations et les relations avec
les usagers.
Les pompiers arrivent toujours face à des gens en situation de stress, il faut le gérer tout en
étant capable de donner les secours.
Il y a plusieurs aspects, pour les contentieux générés par le SUAP c’est beaucoup une
question de positionnement, de gestion de l’agressivité et de prise en compte des personnes
extérieures. Pour ce qui est de l’incendie, avec un engagement de la responsabilité facilité, il
y a un intérêt à faire des RETEX partagés largement pour anticiper sur l’exposition juridique
du SDIS.
Quelle pourrait être la place du service juridique dans cette formation ?
Participer aux formations sur un aspect jurisprudence, sur la réalité des cas car il y a
finalement très peu de cas où notre responsabilité est engagée. Expliquer les cas d’espèce sur
lesquels on a eu des contentieux et se servir du RETEX.
Cela devrait être généralisé au niveau national.
Lorsqu’une situation semble délicate ou à même de se dégrader devrait-on constituer tout
de suite un dossier ?
L’écrit et mieux mais souvent on ne se contente pas des écrits, on ne se prive pas de contacter
les SP concernés car il y a beaucoup de choses qui se passent et qui ne sont pas écrites.
Ça pourrait être un entretien enregistré même si on l’utilise peu car les juristes ont une culture
de l’écrit. Il y a aussi les photos, les comptes rendus.
La caméra piétonne ne pourrait-elle pas utilisées pour filer les scènes initiales ?
Cela peut poser le problème de protection des données et ça peut être à double tranchant
Une équipe chargée de collecter les données tout de suite après un sinistre serait-elle utile ?
Oui, ça permettrait de constituer des dossiers plus complets et aider à la préparation de la
défense.
Cela permettrait d’adopter dès le début une posture adéquate par rapport à ce qu’il s’est passé
réellement et établir plus objectivement les faits.
La peur de la sanction peut être un frein à un RETEX objectif.
En matière de préparation des agents à être entendus en tant que témoin ou autre, y a-t-il
des choses à mettre en place ?
Nous on le fait lorsque cela est nécessaire. Il ne semble pas utile de le mettre dans une
formation car c’est à la marge.
C’est peut-être plus pour expliquer le contexte pénal et éviter que la situation soit anxiogène
en désacralisant le fait d’être entendu pour donner des informations.
Nous on accompagne les agents pour leur expliquer ce qu’il se passe et dans quel contexte le
SP est entendu.
Vous semble-t-il intéressant de mettre en place auprès du COS un conseil juridique sur les
grosses opérations ?
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Pas forcément car ce besoin ne correspond qu’à des évènements exceptionnels et particuliers
du registre de la gestion de crise. Et on n’est la plupart du temps entendus que pour de la
collecte d’informations.
On pourrait plutôt imaginer une cellule de gestion de crise qui peut traiter même en dehors
du cadre opérationnel et qui pourrait si besoin venir sur une opération particulière.
Vous semble-t-il opportun d’ajouter un volet juridique à notre système de gestion de crise ?
Oui, car en effet il faut identifier les risques sur le moment.
En premier lieu c’est la communication, la personne qui va prendre la parole en premier
devant les médias, que peut-elle dire.
Les premiers mots qui sortent sur un dosser gravent dans le marbre des choses. On ne peut
pas revenir dessus ensuite.
Il y a des éléments de langage assez classiques à avoir et le COS doit être aidé avec un canevas
adapté pour sa communication afin de protéger l’établissement.
Il semble y avoir des freins aux partager de RETEX en matière juridique, qu’en pensezvous ?
Je comprends les réticences, mais on peut anonymiser suffisamment pour pouvoir partager.
On en fait mais on ne les partage qu’au sein du SDIS
Mais si demain le directeur nous autorise, on le fera.
On a une culture qui est de ne pas donner d’information sans autorisation même si le service
public est plus ouvert sur le partage que le privé.
Pour lever les freins, il faut anonymiser, donner les cas pratiques sans les noms.
L’autorisation du DDSIS est incontournable.
Vous semblerait-il judicieux que les indicateurs nationaux de des statistiques de la DGSCGC incluent la mesure de la judiciarisation ?
Oui, on pourrait donner nos statistiques.
Ces éléments peuvent aussi se retrouver via les assureurs qui ont des statistiques mais qui
n’incluent pas les signaux faibles.
Il faudrait avoir la même façon de comptabiliser.
Pour le moment, les chiffres d’InfoSDIS ne concernent que les agressions.
Que pensez-vous de la mise en place d’une plateforme nationale de recueil des décisions
de justice qui concernent les SDIS?
On trouve déjà sur Légifrance les décisions les plus importantes.
Mais il serait effectivement utile d’avoir un moyen simple de consulter les décisions
juridiques qui concernent les SDIS.
Une enquête usager automatisée à l’issue de l’intervention ne permettrait-elle pas de
détecter des signaux faibles ou des mécontentements pour les prendre en compte
immédiatement ?
Il faut en premier détecter les mécontentements manifestes pendant l’intervention
Serait-on capable d’établir une forme de grille de critères permettant de détecter les
signaux faibles ?
Cela serait beaucoup de travail pour un apport relatif car généralement on sait relativement
rapidement quand il y a un problème en intervention.
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Aujourd’hui, on a déjà des remontées du Groupement Opérations sur les interventions
particulières.
C’est plus la perception de l’équipage qui peut nous alerter.
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Identité de l’interviewé
Grade, Nom, Prénom Anais Gauthier Doctorat en sciences de gestion Thèse sur le RETEX
Organisme
Travail de Thèse : modalités de mise en œuvre du retour d’expérience
dans une perspective d’apprentissage organisationnel
- Le cas de l’organisation de la sécurité civile
Fonction
Enseignant-chercheur chef de la division de la Recherche Scientifique
au Centre d’Études et de Recherches Interdisciplinaire sur la Sécurité
Civile (CERISC) – Responsable du laboratoire de management et de
pilotage des organisations – École Nationale Supérieure des Officiers
de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP)
Date :
12 juillet 2021
Modalité (téléphone, Visio conférence
visio, physique,…) :
Sujets principaux abordés
Le retour d’expérience s’inscrit dans la discipline des sciences de gestion. La notion de retour
d’expérience semble relever de trois disciplines différentes en sciences de gestion : le contrôle
de gestion, les systèmes d’information et la gestion des ressources humaines.
Le RETEX au sein des SDIS en général reste récent 2015. Nous n’avons pas encore une culture
de la matière pas comme d’autre corporation. L’armée de l’air l’utilise et c’est culturel pour
pouvoir tirer les enseignements des opérations afin de les améliorer. Un guide de la doctrine
permet un développement lent.
On constate que la méthodologie n’est pas maitrisée par tous alors que notre profession reste
opérationnelle. Le RETEX doit être une aide pour l’amélioration continue pour tirer les
préconisations du processus.
La diffusion reste limitée par crainte de la mise en judiciarisation de ou des opérations, il n’est
pas systématique. La culture du bien acquis n’est pas présente. Le retex peut présenter deux
démarches Enquêtes accidents et arguments juridiques.
Focus d’analyse pour la définition du plan d’action en transversalité pédagogique et
opérationnelle.
Sans portage et implication hiérarchique, il apparaît difficile de faire vivre le retour
d’expérience au sein d’un service. Cette implication passe par la conception d’un guide
départemental du retour d’expérience et une formation des acteurs pour qu’ils soient en mesure
de conduire un diagnostic des situations à leur niveau. La démarche RETEX doit donc être
participative et impliquer l’ensemble des acteurs. La mise en œuvre du retour d’expérience
entraîne la création d’une instance de suivi pour sa conception, sa validation mais aussi sa
communication.
La pratique du RETEX consiste à comprendre quelle a été l’application des procédures, quel
a été l’emploi des matériels et des équipements dans un contexte donné. La volonté est marquée
par le besoin de faire évoluer la pratique du retour d’expérience avec un processus
d’amélioration continue afin de tendre vers une organisation apprenante en développant la
capacité d’apprentissage de l’organisation.
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Il ressort de leurs réflexions que la confiance entre les agents est essentielle à une bonne
production du retour d’expérience afin d’évoquer les erreurs et les difficultés rencontrées qui
permettront à l’organisation de s’améliorer. La responsabilisation positive passe par
l’implication des agents à l’origine des problématiques constatées dans les opérations.
Un autre facteur mis en exergue dans les communications est représenté par l’implication des
agents chargés de conduire la démarche RETEX dans leurs organisations. La motivation des
agents investis d’une mission RETEX est donc à considérer pour favoriser la pérennité de sa
mise en place.
Ces mêmes agents RETEX ont développé une relation humaine basée sur la confiance. Sans
confiance, le retour d’expérience a peu de chance d’être efficient et d’aboutir à la production
d’enseignements constructifs.
Nombre de SDIS ont établi un lien direct entre la pratique du retour d’expérience et un principe
d’amélioration continue. La volonté de lier les deux concepts est marquée par l’objectif d’une
organisation dite apprenante, c’est à-dire d’une organisation capable d’identifier des écarts
pour apprendre.
La pratique du retour d’expérience doit être structurée autour d’un réseau au sein même des
SDIS mais aussi entre SDIS
La pratique du retour d’expérience doit s’inscrire comme un axe de travail transversal pour
lequel tous les services du SDIS sont amenés à contribuer et/ou mettre en œuvre en fonction
des besoins observés et de la politique managériale choisie par la direction.
La pratique du retour d’expérience doit être définie réglementairement au sein du SDIS afin
d’en évoquer la raison d’être, les objectifs, les besoins et les agents concernés.
Une structure de pilotage et de validation doit accompagner la pratique du retour d’expérience
afin que le plan d’action puisse être mis en œuvre. Cette structure assure également la
définition des modalités de diffusion du retour d’expérience au sein de l’organisation.
Le principe de la diffusion et du partage d’expérience est un point important à prendre en
compte.
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Identité de l’interviewé
Grade, Nom, Prénom
Colonel hors classe Marc GENOVESE
Organisme
SDIS 06
Fonction
Retraité, ancien officier supérieur des Alpes Maritimes, sousdirecteur du pilotage, de la coordination des services et des
affaires réservées.
Docteur en Droit
Date :
20-08-2021
Modalité (téléphone, visio, Physique, entretien en présentiel
physique,…) :
Sujets principaux abordés
La judiciarisation des interventions des SP
La responsabilité et la faute
La formation des SP (de basse et spécifique)
Le service juridique du SDIS
Éléments de réponse à retenir
- La notion de faute et le régime de la faute indissociable de la possibilité d’être poursuivi
- Donc sans faute => pas de poursuite
- Judiciarisation, aujourd’hui 90% des contentieux sont des contentieux de la réparation
- « Nul n’est responsable que de son propre fait ! ».
- On va donner au SP via la formation tous les moyens pour éviter de commettre des fautes.
- La responsabilité du service de l’agent ou du service, il faut une faute et un lien de causalité.
- Si toutes les procédures sont respectées => pas de faute donc pas de contentieux.
- Il nous manque la communication entre affaire juridique et les intervenants. C’est
fondamental, le 2 ne se connaissent pas.
Retranscription de l’entretien
Durée 1h12’
Postulat de départ => action défaillante.
Tous ces contentieux se règlent uniquement par la voie indemnitaire. Régime de réparation.
Le SDIS va indemniser en versant des dommages et intérêts. Soit mécanisme assurantiel soit
le SDIS peut ne pas donner suite et alors le plaignant va voir le juge administratif. Le
plaignant demande alors une réparation au juge.
Quel que soit le mécanisme au final on verse de l’argent, le SDIS. Au final l’intervenant n’est
pas concerné par l’effet judiciarisation. La limite, loi art 13 droit et obligation des
fonctionnaires. Si faut personnelle, on peut demander des comptes au pompier lui-même. Soit
excès de comportement, exemple « insulte de quelqu’un », soit erreur professionnel grave,
grossière, le juge pourrait y voir une faute personnelle. Le pompier sera alors directement
concerné. Possibilité d’action récursoire du SDIS vis-à-vis de l’agent.
Parfois des contentieux sont plus surprenants. En effet une Loi de 1951, accident causé par
des véhicules de l’administration. Seul le juge judiciaire est compétent pour examiner ce type
de contentieux. Le conducteur d’un VSAV qui tape, si en tort il va devant le tribunal
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judiciaire. Il ne peut aller devant le juge administratif. En effet si on passe à un carrefour, il
faut le double son en continu, si intermittence => faute.
Du coup les conducteurs sont responsables donc l’action du contentieux est prégnante sur le
pompier car il peut être directement mis en cause. Exemple « Charles GREGORINI » Ville
de Nice.
À retenir : judiciarisation, aujourd’hui 90% des contentieux sont des contentieux de la
réparation ! Influence sur le pompier limité.
Contentieux de la sanction = pénal, les personnes morales depuis 1994 peuvent être aussi
concernée. La responsabilité du SP peut être inquiété. Cas concerné : Omission de porter
secours, blessure involontaire et homicide involontaire. Dans ce dernier cas, c’est souvent
quelqu’un que l’on pas pu secourir. « Nul n’est responsable que de son propre fait ! ».
L’implication est plus probante.
Il faut faire le distinguo.
Il faut que le pompier ait la volonté, se sente concerné.
Le contentieux de la réparation est bien plus présent que celui de la sanction.
JG : « Sur les prises de commandement, le COS quel que soit leur grade, peuvent être mis
en cause »
MG : si homicide involontaire le pompier est condamné ou condamnable
L’effet pénal est tellement fort que les quelques affaires, qui se comptent sur les doigts de la
main, le peu qui a, pendant des années, ont un impact. Une réalité qui est minime, impact très
fort, la prévention a attiré beaucoup moins les pompiers à une époque. Intéressant aussi, la
plupart des contentieux pénal sont lors des entrainements.
JG : la formation a alors tout son rôle, tant de manière « basique » que de manière spécifique.
Les services juridiques pourraient avoir des formations, notion de Task Force ainsi qu’une
généralisation aux décideurs de ces formations.
MG : Aujourd’hui les contentieux sont assez rares, on parle de pré contentieux. On reçoit
des doléances, notamment le secours à personnes, le service juridique du SDIS 06 arrive à
gérer avec un verbe mesuré, à fixer et à limiter les effets de ces demandes.
Fondamentaux juridique de la responsabilité, action pédagogique, uniquement l’action qui
va nous éviter de commettre des fautes. La responsabilité du service de l’agent ou du service,
il faut une faute et un lien de causalité.
Si toutes les procédures sont respectées => pas de faute donc pas de contentieux.
On va donner au SP via la formation tous les moyens pour éviter de commettre des fautes.
(25’)
Exemple : en Isère, un jeune qui est tombé dans la cage d’ascenseur de 4 niveaux, les SP sont
intervenus pour ascenseur bloqué quelques minutes avant. Faute de l’agent qui n’a pas vérifié
que toutes les portes palières étaient bien verrouillées. Le juge a recherché si l’agent avait
reçu cette formation dans son cursus.
1er élément : donnons au SP de ne pas commettre de faute. Le reste c’est de la sensibilisation.
Il faut être un bon professionnel
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Article 221-6 du code pénal c’est celui qui caractérise l’homicide involontaire : le fait de
causer par maladresse, négligence…constitue un homicide involontaire. La maladresse c’est
le comportement du mauvais professionnel, il a donc agi de manière inadapté par rapport à
ce qui lui a été enseigné. (29’10’’)
La formation = moyen d’éviter la commission de la faute
Cette faute est nécessaire pour engager une responsabilité (30’11’’)
Formation pour le risque contentieux, cela reste secondaire. Il faut être un bon professionnel,
bien formé !
En matière Ops, il y a très peu d’exemple. Dans la plupart des cas c’est un défaut de
reconnaissance. Le RIM ou les autres référentiels font fois et donc le juge va s’y référer.
La faute en droit c’est le manquement à une obligation préalable. Quelle est l’obligation, par
rapport à la reconnaissance, le référentiel en fixe les modalités d’exécution. Dans ce cas
d’espèce, il y a bien manquement et donc faute. Il n’y a pas de part laisser au hasard.
Si demain on met une formation au risque contentieux, c’est bien mais cela existe déjà via le
CAD. Une sensibilisation c’est important mais ce n’est pas cela qui va faire baisser le nombre
de contentieux. Pour les diminuer il faut être un bon professionnel, l’enjeu est là.
Si demain on met en œuvre une formation liée à la judiciarisation c’est bien mais cela amène
surtout une potentielle prise de conscience, pas beaucoup plus.
La sinistralité est aussi quelque chose d’intéressant à étudier
JG : Madame SENATORE nous a proposé de circonscrire notre réflexion sur certains axes
et notamment le développement des compétences des SP pour prévenir les contentieux. Elle
n’a pas dit quelles compétences. (38’)
Si je comprends bien ce que vous dites, il faut que l’on soit des bons SP, bien formés, mais
des SP éclairés par rapport au risques de judiciarisation.
MG : oui parfaitement. Pour pouvoir mettre ne cause le SDIS, il faut subir la charge de la
preuve c’est le plaignant qui doit prouver que le SDIS a commis une faute. J’insiste sur le
régime de la responsabilité.
Il est à noter que le juge retient, en matière de réparation, la notion de destruction inévitable,
c’est-à-dire que même si on intervient, le bâtiment était voué à la ruine. Là encore, le juge
fait une appréciation juste. On intervient quand quelque chose a déjà lieu, on attend de nous
une action cadrée, via une formation, avec des gestes techniques. On doit maitriser la situation
et arrêter le sinistre. La formation doit permettre d’être un bon SP.
JG : Si toutefois le SP commet une faute, est ce important de mieux structurer nos services
juridiques, ou nos procédures, quelle procédures, formations pour être face à un OPJ ?
M.G : une fois que le contentieux est là. 1- Informer les gens sur les risques. 2- comment
finalement je participe à ma propre défense. Comment me comporter face à un enquêteur
et/ou un juge. Au SDIS 06, il n’y a pas de relation entre le service juridique et les casernes
par manque de temps et c’est dommage.
J.G : Le moyen de limiter un contentieux passe par un bon CRSS, une formation adaptée ?
car tout ce que tu écris peut-être retenu contre l’agent ou le service !
M.G : le CRSS est au cœur de l’enjeu contentieux. (48’)
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J.G : sur feu d’appartement (Lieutenant FERLONI) exemple du tiré-lâché qui « ne marche
pas » mentionnée dans le CRSS => assureur => 3 recommandé AR du vérificateur. On a
finalement été mis en cause pour mauvaise mise en œuvre. C’est de la formation pure
M.G : il faut se poser la question de savoir pourquoi cela ne marche pas depuis des années
la rédaction des CRSS et la sensibilisation sur ces derniers. Cette question est importante car
c’est la clé pour désamorcer, souvent, le précontentieux comme décrit dans ton exemple. Il
faudra peut-être que les agents se sentent davantage concernés, la sanction disciplinaire
pourrait être un levier ?
Le CRSS est important mais le compte rendu a aussi son importance.
En effet il est intéressant de faire un compte rendu immédiatement, à chaud, s’il y a une
situation litigieuse en intervention tant que vous avez de la mémoire.
Cela ramène au premier point qui est celui de limiter la commission de la faute. (53’20’’)
L’action pédagogique sur le contentieux lui-même n’aura qu’un effet indirect. Alors que la
formation de l’agent a un effet/bénéfice direct.
Le fait de faire remonter les contentieux, éclaire sur la vision du juge et sur son appréciation.
Comment ce dernier retient la faute. C’est un besoin des formateurs de se nourrir des actions
de justice pour orienter les actions de formation.
J.G : pour répondre à la problématique posée par Madame SENATORE, on est dans une
espèce d’ambivalence, la formation permettra peut-être d’éviter cet effet judiciarisation mais
pas forcément au sens où on l’entend en se formant au risque juridique mais en se formant
sur les bonnes pratiques. Et même s’il peut y avoir un apport complémentaire : CRSS,
formation comportementale, pièces à fournir… globalement Objectif ne pas commettre de
faute et respecter les procédures en vigueur dans notre établissement.
M.G : Il nous manque la communication entre affaire juridique et les intervenants. C’est
fondamental, le 2 ne se connaissent pas. Il faut que les gens facilitent le travail des affaires
juridiques, en amenant de l’information et des éléments. Cela passe aussi par des éléments
comme la culture de l’écrit. Les affaires juridiques en ont besoin. Le lien est actuellement
trop distant.
J.G : on a parlé que lors de la réclamation ou la demande d’informations, quelles étaient les
compétences des fonctions administratives, les services post opérations du GFO, voir les
services juridiques avec des notions de transparence, de désamorçage et de préparation d’un
dossier de contentieux.
M.G : Longtemps les dossiers de Nice ne remontaient pas au service juridique. Il faut
(re)mettre en place un processus de remontée d’information mais également inclure les
différents services concernés. Il faut un circuit performant et fiable. Il faudrait le proposer ce
circuit depuis la mise en cause jusqu’au traitement de l’affaire.
Si le circuit est connu de tous, cela peut aussi influencer dans le bon sens les contentieux.
Exemple : refus de prise en charge de victime, enregistrement SAMU, la victime a pris le
tramway. Un autre VSAV a pris en charge la victime. Mais de notre côté il y a eu une vraie
défaillance professionnelle par une mauvaise prise de décision qui va à l’encontre de notre
raison d’être.
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Par rapport au travail de Meunier, la typologie a changé. Au niveau juridique, cela change
aussi.
Si maladresse c’est une chose si c’est de la négligence c’est autre chose et c’est plus grave !
Le juge sera plus sévère.
Sur les 50 dernières années, c’est compliqué de donner plus de 10 condamnations. C’est
rassurant et ramener au nombre d’interventions c’est très très peu.
À contrario en entrainement, il n’y a pas ou peu de tolérance
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Identité de l’interviewé
Grade, Nom, Prénom
Capitaine Marine JAUBERT
Organisme
BSPP, Commissariat des Armées
Fonction
Adjointe au chef du bureau du contentieux opérationnel de la
BSPP
Date :
06-09-2021
Modalité
(téléphone, Téléphonique
visio, physique,…) :
Sujets principaux abordés
Effet de la judiciarisation opérationnelle sur la BSPP
La formation des militaires sur cet aspect
Le fonctionnement du bureau du contentieux opérationnel de la BSPP
Eléments de réponse à retenir
- La judiciarisation opérationnelle au sein de la BSPP concerne surtout les dépôts de plainte
de la BSPP envers les agresseurs des militaires
- Donc contentieux des administrés envers la BSPP quasi nul
- Spécificité de la BSPP avec un bureau du contentieux opérationnel performant qui existe
depuis 10 ans maintenant
- Formation des agents du « sapeur au colonel » ainsi que les COS et DSM concernant la
judiciarisation et le risque contentieux
- Notion de Retex mais gérée par le Bureau de la Préparation Opérationnelle et le Bureau
Médical d’Urgence
Retranscription de l’entretien
Durée 30’
Il est à noter qu’il s’agit d’une retranscription formalisée d’un entretien téléphonique en
regroupant les réponses et en les synthétisant pour être le plus claire possible par rapport aux
objectifs de notre mémoire de recherche.
JG : Que pensez des effets de la judiciarisation opérationnelle, touchent-ils la BSPP ?
MJ : A ce jour nous constatons une forte augmentation des dossiers de contentieux
opérationnels liée aux agressions des militaires en intervention.
J.G : Il n’y a pas de contentieux à l’encontre de la BSPP ?
M.J : Non pas à ma connaissance et ce depuis plusieurs années.
J.G : Y-a-t-il des formations particulières à la BSPP concernant ce risque de contentieux ?
M.J : Oui la BSPP forme tous ces agents du sapeur au colonel, les COS ainsi que les DSM.
Pour chacun d’eux une ingénierie de formation particulière et adaptée est mise en œuvre.
J.G : Que pensez-vous de la création ou de l’engagement d’une Task Force « juridique » sur
le théâtre des opérations et l’avez-vous déjà expérimenté à la BSPP ?
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M.J : Je n’en vois pas forcément la nécessité car tout est bien cadré. De plus et à ma
connaissance, sur demande du COS, des juristes se sont déplacés 1 seule fois pendant une
opération de secours.
J.G : Pouvez-vous me décrire le Bureau du Contentieux Opérationnel de la BSPP ?
M.J : Nous sommes une douzaine de militaires, en équipe pluridisciplinaire avec des juristes
et des Sapeurs-Pompiers expérimentés. Le chef et l’adjoint sont des officiers, juristes, issus
du commissariat des armées. Ce bureau existe depuis 10 ans. Cette section est composée de
3 groupes : 1 groupe de commandement, 1 groupe d’analyse et 1 groupe d’administration.
Nous sommes formés aussi aux techniques opérationnelles pour mieux comprendre les
dossiers que nous instruisons. C’est une très grande plus-value.
J.G : Avez-vous développé une politique du Retex dans le cadre juridique ?
M.J : Le Retex est géré par le bureau de la préparation opérationnelle pour toute intervention
hors sanitaire et par le bureau Médical d’Urgence pour le SUAP. Nous participons à notre
niveau.
La Capitaine aborde aussi lors de l’échange un partenariat performant avec des écoles de la
magistrature et avec les parquets dans les départements défendus par la BSPP. Dans ces
derniers la BSPP disposent d’interlocuteurs privilégiés et connus. Cela permet une
instruction, rapide, sereine et fiable des dossiers de contentieux opérationnels.
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Identité de l’interviewé
Grade, Nom, Prénom
Sébastien LAHAYE
Organisme
SAFE CLUSTER – Capitaine en disponibilité du SDIS des
bouches du Rhône
Fonction
Interviewé en tant qu’officier ayant été mis en examen suite à
l’incendie de la maternité d’Arles.
Date :
09/07/2021
Modalité
(téléphone, Présentiel
visio, physique,…) :
Sujets principaux abordés
Mémoire « De la judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers Analyse, prévention et
conduite des crises contentieuses »
1) Être mis en examen suite à une intervention, quels soutiens, quelles difficultés,
quelles relations avec les autorités judiciaires, comment vit-on une telle situation ?
Retranscription de l’entretien
Quel est la procédure à laquelle vous avez été confronté ? comment l’avez-vous vécu ?
C’est une procédure pénale, nous avons été mis en examen suite à l’incendie de la maternité
d’Arles pour négligence, imprudence ayant causé la mort.
On a découvert assez rapidement que la peine encourue était de maximum 5 ans de prison.
L’intitulé de la mise en examen n’est pas anodin.
Les points importants :
Insister sur la cinétique de la procédure : on parle d’un incendie en février 200 » pour lequel
on est mis en examen quasiment 1 an après puis jugés au tribunal en 200è ou 2008. Il y a eu
é procès en 1ère instance.
Il s’est passé au moins (5 à 6 ans entre la mise en examen et le procès).
Comment avez-vous vécu cette période à titre personnel ?
Il y a eu plusieurs phases :
- La phase post-incendie où comme on en a l’habitude, on débriefe, on fait le
RETEX, on échange techniquement sur ce qu’il s’est passé. On n’imagine pas être
inquiétés pour cette intervention, on a l’impression d’avoir bien fait notre travail
malgré l’issue de l’intervention. Pour mémoire, c’est un incendie qui a lieu dans une
maternité qui est en partie embrasée et enfumée quand on arrive. C’est un simple
RDC avec une vingtaine de chambre et il y a à l’intérieur des résidents dont on ne
connait pas le nombre. On nous dit que le bâtiment est évacué mais on voit encore
des gens courir partout, on n’est pas sûr. On n’a pas de précisions sur les lieux où se
trouvent les victimes. Au bout de 40’ on pénètre dans la chambre où se trouve la
personne décédée. On la sort et une fois sortie on nous dit qu’il doit y avoir un bébé
à l’intérieur contrairement à ce qu’on nous avait dit avant. Il est trouvé et ranimé. Le
bilan est une personne décédée et un enfant handicapé à vie.
- Malgré la gravité du bilan, l’intervention pour nous s’est bien passée au regard de ce
qu’on pouvait faire. La mise en examen prononcée plusieurs mois après est une
surprise. On en est stupéfaits. Sont mis en examen les 3 COS successifs : le chef de
groupe, le chef de colonne et le chef de site.
- Donc la première phase c’est la stupéfaction
- Alors commence une phase de construction technique que je n’ai jamais mal vécue
car j’étais persuadé qu’on avait bien fait notre travail et qu’on allait être relaxés
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rapidement. On rédige une note en concertation avec l’avocat commis par le SDIS
et on pense que cet argumentaire permettra d’être relaxé
- Une nouvelle phase commence après un entretien dans le bureau du juge
d’instruction qui maintient sa mise en examen. On demande une expertise
complémentaire et à être entendus par l’expert qui a rédigé le rapport à l’origine de
la mise en examen. Et bien que l’on soit reçus une 2ème fois par le juge d’instruction,
qu’on soit reçus par l’expert et qu’on produise un certain nombre d’éléments
techniques, la mise en examen est maintenue jusqu’au procès qui aura lieu plusieurs
années après.
- En terme de vécu : l’arrivée au moment du procès est plus compliquée avec une
phase de doute sur notre capacité à montrer au tribunal qu’on a bien fait. Dès les
premiers jours, le procès est ajourné et reporté 6 mois plus tard car le tribunal est
trop petit et il manque certaines personnes sur le banc des accusés comme le
directeur de l’hôpital. Le procès dure 1 semaine et bascule rapidement car la totalité
des juges et l’audience, y compris la famille se rendent compte que les pompiers
n’ont rien à se reprocher
- On sera relaxés en première instance
Quel impact de cette période sur la vie personnelle ?
À titre personnel j’ai toujours été dans l’action de démontrer que l’on avait bien fait. C’est ce
qui m’a permis de faire face.
Je n’ai pas particulièrement été déstabilisé, je l’ai vécu comme un enrichissement. Mais ça
n’a pas été le cas de tout le monde.
La situation a été très différente entre le chef de groupe issu du rang et les 2 officiers, car le
fait que dans notre formation on aborde la partie judiciaire, que l’on sache ce qu’est un
tribunal et que dans notre fonction d’officier on s’attende à être confronté au monde
judiciaire, nous a mieux préparé que le chef de groupe.
Pour le chef de groupe ça a été très compliqué sur tous les plans y compris celui de la santé.
Pour lui, c’était comme si on lui disait qu’il avait mal fait son travail. Pour la première fois il
avait l’impression qu’on lui disait qu’il avait « tué » cette victime.
Concernant le RETEX qui avait été fait, quelle en a été la nature ?
Dès les jours qui ont suivi l’intervention, j’ai produit un retour d’expérience écrit et sous
forme de PowerPoint. À l’époque j’encadrais des chefs de groupe, et j’ai produit le RETEX
pour l’utiliser en formation, et il y avait de choses techniques à en tirer aussi.
Ce RETEX a-t-il été utile dans la construction de l’argumentaire technique en termes de
mémoire ?
Ce RETEX a évidemment été utile mais je l’ai construit dans un but pédagogique et
technique, donc tout y était, y compris les disfonctionnements lors d l’intervention.
Ce RETEX a-t-il été utilisé ou aurait-il pu être utilisé par le juge ou l’expert pour la mise
en examen ?
Ce RETEX qui n’aurait jamais dû être diffusé a finalement été donné en l’état, par un cadre
de la direction à l’expert en charge du dossier qui l’a utilisé pour alimenter son rapport
d’expertise et mettre en pace certains griefs contre le SDIS.
Je ne pense pas qu’il ait alimenté notre mise en examen, mais il aurait pu être utilisé aux
dépends du SDIS car le juge aurait pu se saisit de certains points.
Que pensez-vous de l’intérêt de faire un RETEX vis à vis du risque judiciaire ?
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Je pense qu’il faut faire un RETEX car cela démontrera que le SDIS s’occupe des problèmes
et met en place des actions, ce qui sera certainement perçu positivement par le juge.
Ce que nous a montré notre expérience et notamment la semaine de procès, c’est que l’enjeu
n’est pas de masquer les choses mais de faire ressortir la vérité et si l’on est de bonne foi et
d’expliquer, permet de nous dédouaner.
Le RETEX est important car il permet d’expliquer les choses, c’est un excellemment
argumentaire pour nous aider à construire notre défense et aider le juge à comprendre que
l’on est de bonne foi.
Cela permet aussi de garder la mémoire notamment au début pour garder l’aspect temporel.
L’aspect temporel est majeur et est revenu très souvent dans les auditions
De quel type d’accompagnement avez-vous bénéficié ?
Dès le début de la mise en examen, le SDIS a désigné un avocat pénaliste pour nous
accompagner. On a rapidement découvert que ce n’était pas l’avocat qui allait faire notre
défense car il n’a pas vécu l’intervention et n’est pas pompier. Sa plaidoirie doit s’appuyer
sur des éléments techniques qu’il ne sait pas produire. L’accompagnement ne fait pas tout.
C’est nous qui avons dû produire les notes techniques expliquer ce que l’on avait fait et
l’expliquer à l’avocat et chercher nous-mêmes l’argumentaire technique. Ce n’est pas
l’avocat qui va le faire.
J’ai m’impression d’avoir bien été accompagné mais avec le recul je me dis qu’au-delà de
l’accompagnement par l’avocat, un accompagnement technique serait utile pour ne pas être
seul.
Si le chef de groupe avait été mis en examen tout seul, et n’avait pas été accompagné
d’officiers expérimentés, il lui aurait été difficile de construire l’argumentaire.
Ensuite, quand le procès approchait, s’est dessiné un enjeu plus global pour la profession si
on venait à être condamnés. Cela nous a permis de mobiliser le syndicat et la fédération
nationale qui ont tous les deux désigné aussi un avocat.
Nous avons donc été représentés par 3 avocats avec des profils différents qui nous
représentaient tous les trois car on est restés unis jusqu’au bout.
Le syndicat des officiers nous a aidés à identifier des personnes qui faisaient référence d’un
point de vue technique au niveau national et capables de montrer leur compétence dans un
tribunal.
Cette expérience vous a-t-elle amené, pendant la procédure ou après le jugement, à
adapter vos décisions en opération ?
Je n’ai pas l’impression, mais en tant que formateur GOC, je suis devenu intransigeant
lorsque je mettais les gens en situation face à une intervention on leur disait que le bâtiment
était évacué et qu’ils s’en tenaient à ça.
Nous avons été relaxés car on a cherché malgré les informations que l’on nous avait données.
Dans la suite de ma carrière j’ai été très vigilant là-dessus.
Si on devait construire un dispositif permettant de mieux accompagner les futurs agents
concernés par une procédure, quel pourrait-il être, au-delà de ce dont vous avez déjà
bénéficié ?
Dans mes études, j’étais déjà allé dans un tribunal pénal dans le cadre du module de droit, et
ça a été une force, cela me semble nécessaire.
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Un module de formation ou d’information des cadres dès le niveau chef de groupe avec un
juriste, un avocat et un pompier qualifié qui a vécu un contentieux peut être très intéressant.
Des mises en situation pourraient être riches.
Au sein d’un SDIS, l’accompagnement pourrait être de commencer à préparer les gens dès
qu’il y a un risque.
Ensuite, l’accompagnement doit se faire par un binôme avocat et support technique (officier
expérimenté).
Il faut apprendre à vulgariser notre activité pour être en capacité de l’expliquer à des
personnes qui ne connaissent pas les pompiers.
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Identité de l’interviewé
Grade, Nom, Prénom
Maître LANDOT Éric
Organisme
Cabinet LANDOT & Associés
Fonction
Avocat
Date :
19 juillet 2021
Modalité (téléphone, visio, Visioconférence
physique,…) :

Sujets principaux abordés
1) Actualisation : La judiciarisation, quelle réalité aujourd’hui ?
2) Les compétences des sapeurs-pompiers en opérations peuvent-elles être un moyen de
prévention de la judiciarisation ? Si oui, lesquelles, à quel niveau ?
3) Le RETEX juridique, quels freins, quels facteurs de succès, quelles perspectives ?
Eléments de réponse à retenir
- Participer à une enquête préliminaire, se prépare. Techniques d’entretien (training),
- Travailler l’organisation / Les pratiques en amont au travers d’une cartographie des
risques à l’aide d’une grille d’analyse de la loi Fauchon,
- Sensibiliser, par écrit, les intervenants sur les risques, trouver des solutions en les
impliquant, volet sécurité dans l’entretien professionnel,
- Créer un observatoire des problématiques pour éviter les risques d’accident (non
institutionnel) indirectement inclus le risque de mise en cause pénal/indemnisation
avec une fiche modèle de remontée.
- Associer les juristes en amont des décisions pour devenir force de propositions de
solutions, en les acculturant en amont sur des actions préventives,
- Créer des groupes d’enquêtes internes (avec des personnels extérieurs psy, med…)
pour recueillir les éléments en analyser et comprendre l’évènement en vue de défense
du service, information du requérant, de RETEX ou de suite disciplinaire…
La perception de la frontière du précontentieux et du Contentieux :
Pour un Juriste,
En administratif /civil : le contentieux démarre dès le dépôt d’une requête au contentieux,
Au pénal : pour l’avocat, la vraie frontière se situe après l’enquête préliminaire (mise en
examen, poursuite…)
[pour le procureur : c’est dès le dépôt d’une plainte ou constitution de partie civile]
Citations intéressantes
Texte exact
« J’ai le sentiment que les sapeurs-pompiers ne sont pas mauvais, loin s’en faut »
« Une fois le contentieux engagé s’est mort ! mieux vaut travailler sur le pré contentieux
[enquête préliminaire], plus que sur le contentieux ».
« C’est frappant la diversité entre les procureurs sur le traitement des dossiers, selon leur vécu
et l’actualité ».
Retranscription de l’entretien
Question posée : Selon votre expérience, observez-vous une augmentation de l’effet
judiciarisation dans le domaine des SIS et des sapeurs-pompiers, précisément lors de leurs
interventions ?
Réponse :
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Selon ma base statistique de mon cabinet, j’observe une hausse des contentieux devant le
juge administratif en termes d’indemnisation et en responsabilité. Mais cela reste limité car
même si le juge est sorti du régime de faute lourde, les requérants ont beaucoup de difficultés
à trouver des erreurs ou des fautes qui peuvent donner lieu à indemnisation… Ce qui est
marquant dans ce domaine, lorsque qu’il y a des frontières de compétences c’est la
complexité des dossiers avec une frontière de répartition de responsabilité (DECI, pouvoir
de Police…)
D’un point de vue pénal, pour donner un ordre d’idée, mon cabinet est composé de 30 avocats
qui ouvrent 5 à 6 dossiers par jour pour des clients. Mes clients que ce soit en demande ou en
défense sont essentiellement des personnels publiques (SDIS, Commune, élus,
fonctionnaires…). J’ai 3 à 4 dossiers/mois au pénal sur l’ensemble de mes clients en demande
ou en défense. Soit en moyenne 5% de mon activité (toutes collectivités confondues)
Sur mes clients SDIS, j’ai eu zéro dossier sur les 15 dernières années : 0 dossiers ayant été
jusqu’à audience
La plupart des dossiers s’arrêtent au stade de l’instruction
Je constate beaucoup d’ouverture ou démarrage de dossiers en lien avec l’émotion suscitée,
le drame de la situation perçue par l’opinion publique…
Question posée : Quelles sont pour vous les explications de ce faible taux de condamnation ?
Réponse : Très peu de dossiers au pénal aboutissent du fait de l’application de la loi
FAUCHON (2000) et sa grille d’application. Il est très rare que le sapeur-pompier soit la
cause direct d’un préjudice d’un point de vue pénal.
Sauf l’exemple d’un SP incendiaire, où la faute est intentionnelle (détachable du service).
Un autre exemple, celui du sapeur-pompier ou du COS qui a manifestement violé
l’application d’une norme prévue par la loi ou le règlement dans ce cas-là une faute simple
suffit à rechercher sa responsabilité.
Dans la majeure partie des cas, il s’agit d’une faute non intentionnelle, sans lien de causalité
direct avec le préjudice, sans avoir violé manifestement des normes prévues par la loi et le
règlement. Car effectivement il existe beaucoup de bonnes pratiques fixées chez les sapeurspompiers mais il existe peu d’obligations fixées par décret ou par arrêté comme une norme
purement obligatoire, car il faut bien de distinguer une norme à caractère obligatoire d’une
norme indicative. Donc c’est souvent le régime de la faute caractérisée qui est recherchée et
doit être démontrée, au stade de l’enquête préliminaire pour engager la responsabilité pénale
du sapeur-pompier.
En administratif (indemnisation), des cas de condamnation du service pour faute pour défaut
d’organisation du service, sont classiques. Le juge a supprimé la notion de faute lourde au
profit de la faute simple. La faute simple est facilement constituée dans l’organisation du
service conduisant à l’indemnisation, y compris dans la mauvaise coordination avec les
autorités de police, la justice afin de protéger le citoyen va chercher plus facilement la
responsabilité des SIS qui sont d’autant plus solvables.
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Question posée : Quels conseils pouvez-vous nous donner quand il y a une audition à
réaliser ?
Réponse :
Que ce soit devant la presse ou un officier de police judiciaire ne jamais craquer, jamais faire
état du moindre aveu de culpabilité sinon le dossier est irrécupérable en défense.
Ne pas se présenter lors de la phase de l’enquête préliminaire avec un avocat, ça fait coupable,
riche et ce n’est pas bon. Il faut plutôt au minimum un training de l’officier de SP pour qu’il
s’exprime avec pédagogie.
Face au service de Police et gendarmerie, leur rappeler qu’on se situe dans le contexte de la
loi Fauchon.
Mais La PJ est conditionnée et formée pour maitriser leur entretien, donc ne pas leur faire la
leçon.
Faire des petites phrases clés inférieures à 30s pour rappeler au service de police les éléments
que l’on veut voir dans le PV du compte rendu final et le répéter plusieurs fois dans l’entretien
Il faut le faire avec subtilité : ex : la cause directe en l’espèce c’était ça … (Terrain de la loi
Fauchon)
Les normes obligatoires en la matière c’est ça … et nous en aval nous on fait comment …
On s’explique, « voilà ce qu’on a fait, regardez on n’a pas fait de faute caractérisée, c’est des
normes indicatives, regardez on a fait ce qu’on a pu, il y avait telles et telles contrainte... »
Tout cela donne un cadre dans le PV qui permet un juge de reconnaitre de suite les bases de
la loi Fauchon.
Attention de bien rappeler qu’il y a des Normes impératives différent des normes indicatives,
toute les normes ne sont pas impératives au sens de la loi Fauchon mais souvent des savoirfaire, des bonnes pratiques mais qui sont pas des lois et règlements définit au sens du code
pénal. Insister sur les contraintes de la formation, la priorisation des urgences, les conditions
externes complexes, le statut des SPV...
On vérifie le PV avant de le signer, que les phrases clés sont bien dans le PV. Car attention à
l’excès d’émotion ou agressivité, et l’OPJ sympathique peut lui aussi être dans l’émotion ! il
a pu recevoir juste avant vous la déposition de la victime en pleine détresse…
Question posée : Quelles sont pour vous les raisons qui poussent à cet effet judiciarisation ?
Réponse :
Plusieurs raisons peuvent conduire à la judiciarisation des interventions :
Lorsque les victimes ou les familles ont le sentiment, qu’il peut y avoir quelque chose sur le
terrain du contentieux administratif (indemnisation à rechercher) ou pour d’autres pour que
la vérité leurs soit révélée. La judiciarisation peut être perçu comme un accompagnement
social ou comme évitant le sentiment d’être rejeté (ex du sang contaminé).
De plus en plus, les victimes vont souvent sur le terrain du pénal pour qu’il y ait quelqu’un,
une autorité reconnue qui leur disent ce qui s’est réellement passé, mais aussi pour qu’il y ait
un coupable extérieur qui soit puni, cela fait partie du processus du deuil, particulièrement
dans les motifs d’homicide et blessures involontaires.
Il existe aussi l’approche assurantielle qui provoquer des suites au pénal alors que cela se
serait arrêté au civil, pour des refus d’indemnisation au contentieux, par l’absence
d’information délivrée ou encore le rejet du principe du retournement de la faute sur la
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victime. C’est très difficilement supportable pour les familles qui du vont au pénal pour faire
toute la lumière.
Question posée : Que pensez-vous sur l’importance de la relation à l’usager et les
compétences comportementales ?
Réponse :
La politesse et le calme limitent énormément les conflits. C’est quasiment lorsqu’il y a un
problème de communication en amont que les affaires dérapent et s’emballent et dérivent
aux contentieux.
L’exemple d’accueillir la victime pour l’entendre, de lui adresser un courrier, de
l’accompagner ou encore de reconnaitre une responsabilité administrative (mais pas pénale)
peut amener largement à désamorcer les potentiels contentieux.
Il faut le combiner à une commission d’enquête interne pour améliorer la situation et éviter
les risques de contentieux. Par contre, il faut bien millimètrer ses propos…Pour qu’il ne
puisse y avoir de mise en cause pénale (pas d’aveu de culpabilité). On évite le pénal si dès le
début l’administration de manière impartiale fait une enquête administrative avec des
personnes extérieure (psy ou médecin) qui en commission collégiale ne sont pas liés au secret
professionnel.
L’intérêt des enquêtes administratives permet de la transparence (écarte la méfiance de se
blanchir entre pairs), réduit le recours à la personne expiatoire, et facilitera la constitution du
dossier de sanction administrative si nécessaire, car plus souple en terme de procédure. C’est
aussi l’opportunité de préparer sa défense en cas de contentieux.
Question posée : Selon vous quelle place peut prendre un juriste au sein de nos organisations
SIS ?
Réponse :
Les juristes des SIS ont besoin d’être acculturer en amont sur une approche opérationnelle,
sur la connaissance du métier et des contraintes des Interventions SP.
Souvent les dossiers pénaux qui arrivent dans les mains des juristes qui à la base des juristes
de droit public. Le juriste administratif est bien différent du pénaliste. Les bases de
raisonnement en pénal sont différentes y compris en amont.
Il est plus intéressant qu’ils s’imprègnent de la culture du travail préventif en amont, plutôt
qu’en aval à posteriori uniquement sur les situations contentieuses. Ils doivent être placés en
amont, ils sont plus « Ouvreurs » de solutions tant psychologiques que juridiques. Qu’ils
puissent participer aux groupes d’enquêtes internes.
Question posée : Est-il pertinent de développer la compétence d’utilisation de la grille
d’analyse de la loi Fauchon sur le terrain des opérations en temps réel ?
Réponse :
Intégrer en permanence un raisonnement matriciel sur le terrain au moyen de la grille
d’analyse de la loi Fauchon me parait peu réaliste et opérationnelle.
Est-ce que je peux être la cause direct d’un préjudice = 0 risque à prendre
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Si non, existe-t-il des normes impératives prévues par la loi et le règlement que je dois
appliquer ?
Si oui = 0 risque à prendre j’applique
Si non, je peux choisir, adapter, agir avec tous les diligences, en application des bonnes
pratiques et pour faire face aux situations complexes avec les informations et les moyens in
concreto, sans pour autant faire de faute cratérisée…
Par contre, dans un travail d’analyse des pratiques en amont pour prévenir et réduire les
risques de contentieux, il peut y avoir un fort intérêt de développer une cartographie des
risques opérationnels à combiner à l’analyse de la grille de la loi Fauchon.
Cartographie juridique des risques opérationnels
3 paramètres risques : La gravité du risque – La détectabilité du risque – La
fréquence/occurrence
Dans le monde public, il n’y a pas de nécessité d’intégrer le paramètre de détectabilité, sur
des risques au pénal Appliquer plutôt le paramètre de détectabilité en aval, une fois la carte
faite.
Cartographie des risques à combiner avec la loi fauchon Gravité x Fréquence et dans chaque
case
- Cause direct
- Norme identifiée
- Je fais quoi à l’aune d’une faute caractérisée
Question posée : D’après vous, comment pourrait-on favoriser le partage d’expériences
juridiques des SIS (contentieux/précontentieux) et lutter contre les freins du RETEX
juridique ?
Réponse :
En créant peut-être un « Observatoire national des bonnes pratiques pour éviter les risques
d’accidents », en incluant le risque juridique.
En s’inspirant des pratiques sur les causes des accidents automobiles en France, ou aussi le
parallèle avec l’aéronautique, le nucléaire et le développement de la culture juste et du droit
à l’erreur.
L’observatoire doit être plutôt neutre, sans nécessairement être piloté par la DGSCGC car
cela ferait trop flicage, préférer la remontée des données vers l’ENSOSP. L’anonymisation
comme peut le faire l’observatoire de la SMACL Assurances est une bonne pratique. Partir
d’une démarche volontariste des SIS, mais chercher à automatiser la démarche lors de
certaines situations comme lors d’enquête préliminaire, mise en examen…
Sur une Fiche type pré-formatée à créer, j’identifie le contexte, les points soulevés comme
accidentogène au point de mettre en cause la responsabilité du service ou de l’agent
admin/pénal et le passer à la moulinette de la grille d’analyse la loi Fauchon pour identifier
la dangerosité des risques et leur occurrence (pour améliorer les bonnes pratiques, la
formation, faire évoluer les normes puis pour limiter les risques en Sécurité Civile à
l’identique que pour la sécurité routière ou l’aéronautique). L’anonymisation est essentielle
à la lever de frein.
Avec le nom d’une personne ressource à contacter pour des renseignements complémentaires
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Le frein dans les consciences le plus important peut être la possibilité de récupération des
éléments par le juge, mais c’est à modérer car les pouvoir d’investigations de la justice sont
bien puissant que la récupération d’un RETEX notamment par la désignation d’experts.
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Identité de l’interviewé
Grade, Nom, Prénom
Colonel hors classe MEUNIER Éric
Organisme
Inspection DGSCGC
Fonction
Inspecteur
Date :
05/07/2021
Modalité (téléphone, visio, Visioconférence
physique,…) :
Sujets principaux abordés
Mémoire « De la judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers Analyse, prévention et
conduite des crises contentieuses »
1) Actualisation : La judiciarisation, quelle réalité aujourd’hui ?
2) Les compétences des sapeurs-pompiers en opérations peuvent-elles être un moyen de
prévention de la judiciarisation ? Si oui, lesquelles, à quel niveau ?
3) Le RETEX juridique, quels freins, quels facteurs de succès, quelles perspectives ?
Retranscription de l’entretien
Question posée :
Quelle est votre perception de l’évolution de la judiciarisation des activités des sapeurspompiers depuis votre mémoire ? Y a-t-il certains domaines ou certaines missions qui y sont
plus soumis ?
Réponse :
Tout d’abord, en ce qui concerne le risque pénal, je me souviens lors de nos formations que l’on
nous disait de façon un abrupte qu’un officier sur deux sera mis en examen et un sur dix sera
condamné. Mon mémoire a été centré sur les activités opérationnelles des sapeurs-pompiers, et
de regarder les activités pénales les plus risquées et les missions sur lesquelles on risquait d’être
le plus condamnés. C’est surtout sur les activités d’opérateur et chef d’agrès que les SP sont le
plus susceptibles d’être condamnés.
La responsabilité pénale est globalement écartée et pour ce qui est de la personne morale, il n’y
a pas eu d’évolution depuis 2012 ou avant.
La responsabilité pénale des sapeurs-pompiers est très peu engagée, elle concerne surtout les
opérateurs et les chefs d’agrès, mais c’est très sensible car que ce soit d’une manière pénale ou
même civile on est traumatisé par le fait d’être mis en examen. On voit des officiers qui veulent
remettre en cause leur engagement du fait qu’on estime qu’ils ont mal fait.
Quand on compare avec les hôpitaux, au travers d’un mémoire sorti un peu plus tôt sur la
judiciarisation de la sante, on voit qu’ils sont plus sujet à des recours gracieux ou contentieux
parce que je pense que les plus gros risques que l’on a c’est quand on fait des interventions sur
la personne. C’est là où les coûts financiers sont les plus élevés. Il a tous les volets assurance
maladie, assuranciels, l’invalidité qui se retourne contre le SDIS.
Finalement le coût de la vie qui est très élevé si la personne est blessée gravement et à des
grosses dépendances diminue énormément si elle décède. Ça ne coute pas cher de traiter un
décédé, par contre traiter quelqu’un qui est gravement atteint ça coûte très cher. Ça coûte
beaucoup plus cher que toutes les reprises de feu ou autre que l’on peut avoir.
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Pour les nouvelles missions que l’on fait, c’est-à-dire les interventions à caractère payant, on
passe d’une obligation de moyen à une obligation de résultat et tout le côté un peu social que
l’on fait où on prend beaucoup de risques alors qu’en fait ce n’est pas nos missions.
Question posée :
Comment analysez-vous d’un point de vue juridique les nouvelles missions des sapeurpompiers, apparues autour de la COVID19 ?
Réponse :
On intervient dans une chaine pour le compte de la Santé, mais on voit que lorsqu’il y a eu un
problème, chacun essaye de passer la patate chaude. Donc tant que tout va bien on est copains
mais s’il y a un problème, on essaye de renvoyer sur l’autre.
Les tests PCR pour le moment ne sont pas vraiment dans nos missions, on verra au travers de
la PPL MATRAS si on devient plus des soignants, si on participe un peu au système de soins,
mais pour moi on prend un risque, même si ce risque est nécessaire à prendre et je soutiens le
fait que les pompiers s’engagent auprès de la société notamment en période de crise.
On prend néanmoins un risque et on ne sera pas forcément soutenus par les personnes que l’on
vient aider.
Question posée :
Les SDIS devraient-ils prévoir un système d’assurance pour faire face à ce risque ?
Réponse :
Oui, quand on négocie notre marché d’assurance, on devrait discuter de tout cela
Plus on s’éparpille sur des activités que l’on ne connait pas trop, plus on peut voir notre
responsabilité engagée.
Question posée :
Depuis 2013, quelle a été la tendance de la judiciarisation ? A-t-elle continué à augmenter
quantitativement ou qualitativement ?
Réponse :
J’ai l’impression que cela continue à augmenter mais doucement, on n’est pas dans une phase
explosive.
On voit que dans plusieurs cas, il y a un problème dans la formation ou dans l’attitude du
sapeur-pompier.
On a du mal à avoir un retour des SDIS sur les contentieux. Il y a nécessité de s’informer sur la
judiciarisation mais bloqué par les SDIS qui ne veulent pas informer les autres et qui ont peur
de s’exposer.
Je suis persuadé qu’il n’y a pas d’explosion
Aujourd’hui, je pense que ça continue à augmenter en bruit de fond.
Question posée :
Au-delà du contentieux, le phénomène de judiciarisation croissante ne s’exprimerait-il pas
plutôt sur une augmentation des réclamations, questionnements, demandes d’information ?
Réponse :
Les réclamations, il en a pas mal.
Si elles sont bien traitées, on étouffe la chose rapidement mais ce n’est souvent pas bien traité.
On se renvoie la balle et on énerve les gens.
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On peut donner des explications mais il y a des choses que l’on doit donner et d’autres que l’on
ne doit donner qu’à la demande de la justice.
En fait, dès que l’on sent mal une situation, il faut vite essayer de consigner tous les éléments
pour tout avoir si une affaire démarre 1 an après.
On devrait consigner, prendre des notes ou simplement enregistrer les éléments à chaud.
A la différence des Gendarmes ou des Policiers, on n’a pas la culture de l’écrit
Question posée :
Au-delà des contacts faits dans le mémoire, certaines préconisations étaient avancées, que
sont-elles devenues ? Notamment la préconisation N°3 proposant de créer un espace sécurisé
et fermé permettant un échange entre les juristes ?
Réponse :
C’est plutôt une question à poser à Audrey MOREL-SENATORE qui a essayé de mettre en place
un réseau des juristes avec des journées de rencontre.
Mais lors de mes recherches, les services étaient très réticents à donner l’état de leurs
contentieux, on l’impression qu’ils ont des consignes du directeur ou bien ils se mettent des
barrières seules. Ils ont peur en racontant que l’on dise qu’ils font mal leur travail et ils ont
peur de prêter le flanc.
Lorsqu’on fait les inspections, à part les contentieux qui sont révélées dans les journaux et dont
tout le monde connaissance, il n’y a rien, à part les contentieux entre personnels ou des
agressions de SP.
Question posée :
La préconisation N°4 propose de mettre des indicateurs dans les SDIS, notamment par
rapport à la sinistralité juridique, mais rien n’apparait dans les indicateurs nationaux des
SDIS. Qu’en pensez-vous ?
Réponse :
Non, les indicateurs ne sont pas mis en place.
On est toujours sur le même problème, on oublie que le juge lorsqu’il juge, forme son intime
conviction. C’est là qu’il va décider.
Les SDIS pensent généralement que moins on écrit de choses, moins il aura d’éléments pour
nous juger, mais on se trompe parce qu’en fait le juge regarde si on a pris en compte les
différents risques et si on a tranché.
Mais on doit écrire ce qui est nécessaire et le nuancer si besoin, un juge peut tout à fait
comprendre les circonstances particulières.
Un SDIS qui n’aurait rien écrit, partirait avec un mauvais apriori aux yeux du juge.
Alors que si les choses sont bien écrites, et qu’on a eu un incident et on a fait un retour
d’expérience, le juge est capable de voir que le système progresse.
Je trouve qu’on a toujours peur de faire des retours d’expérience, d’écrire les choses car on a
peur de s’exposer. Il ne faut peut-être pas être complètement transparent, mais le fait qu’on ait
du mal à partager nos expériences entre SDIS ne nous avantage pas.
Il faut que l’on ait des indicateurs, et ce n’est pas parce que le SDIS a des mauvais indicateurs
que le directeur ou les pompiers sont mauvais.
Les éléments évoqués sont-ils les principaux freins qui font que les SDIS ont du mal à
s’engager dans une démarche de RETEX et plus spécifique en matière juridique ?
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Une fois l’intervention finie, que la pression tombe, on a du mal à se mettre autour de la table et
à rediscuter de l’intervention.
Le RETEX implique de dire des choses parfois pas agréables à certaines personnes
On évite de dire les choses car elles seront mal prises alors que l’on devrait accepter cela comme
démarche de progrès.
Je pense que l’on apprend plus de ses erreurs que de ses succès.
Au niveau organisationnel, le RETEX est peu mis en valeur car c’est un peu rébarbatif. On doit
arriver à mettre en place des procédures pour faire des RETEX un peu plus ludique.
Au niveau juridique c’est essentiel car le juge ne comprendrait pas que l’on fasse 2 fois la même
erreur.
Le RETEX ne devrait-il pas devenir une étape supplémentaire d la MGO ?
Oui, tout à fait. Il faut un RETEX à chaud car quelques jours ou mois après, il y a plein de choses
qui ont disparu.
On le fait plus facilement sur un exercice, très rarement sur une intervention. Si on ne fait pas
de RETEX, on plus de chances de croire que le COS et que tout le monde a été bon. Mais quand
des choses ont été mal faites, on devrait pouvoir le mettre en évidence.
Les discours parfois tenus au cours des formations et qui indiquaient qu’un stagiaire sur deux
ferait l’objet d’un contentieux n’ont-ils pas été de nature à rendre certains officiers frileux
vis-à-vis du risque contentieux en opération et pourraient être freinés dans certaines prises
de décision ?
Peut-être, on s’aperçoit qu’au-dessus du directeur, on a des gens qui font des carrières et peu
enclins à prendre des responsabilités.
Je ne l’ai pas trop vu, dans le domaine de la prévention.
Il est vrai que dans les formations d’officiers notamment on a tendance à faire peur aux gens, on
n’évalue pas le risque juridique et on ne raconte pas pourquoi les gens ont eu leur responsabilité
engagée.
Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas forcément le risque de judiciarisation et ont
beaucoup parlé des risques de mise en responsabilité.
Moi je pense qu’à partir du moment où on fait bien son travail, il y a très peu de risques de voir
sa responsabilité engagée, administrative peut-être mais pénale peu probable.
Même si le seul fait d’être mis en examen est traumatisant, je n’ai vu personne faire de la prison.
Vous avez indiqué que beaucoup de choses étaient liées à l’attitude du sapeurs-pompiers, y at-il une notion d’attitude ou de savoir être du sapeur-pompier, qui aujourd’hui n’est pas
forcément abordée dans les formations qui sont plutôt techniques, qui pourrait prévenir le
risque de réclamation ou de contentieux ?
D’une manière générale, j’ai plutôt l’impression que parfois les pompiers apprennent des choses
mais ne comprennent pas à quoi ça sert. Ils sont incapables de retrouver la solution car ils n’ont
pas compris l’essentiel.
Du coup; lorsqu’il y a un problème, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi ça ne marche pas.
Parfois, on a des pompiers qui ne pensent pas à la personne qu’ils secourent et aux conséquences
de leurs actes, ils foncent et ne pensent pas aux gens qui les regardent et ceux à qui appartient la
maison. Je pense que ça a tendance à agacer les gens.
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Lorsque l’on montre que l’on prend soin de leurs affaires et que l’on a fait du mieux possible,
les personnes n’attaquent pas au contentieux. Il peut néanmoins y avoir l’assurance qui le fait
par la suite.
Il faut que nos pompiers aient une attitude respectueuse des gens et des équipements.
Ne devrait-on pas développer des compétences de « relations client » voire de SAV pour la
prise en charge de gens sinistrés ?
C’est sûr, on bénéficie d’une bonne image et d’une sympathie exceptionnelle notamment au
travers du volontariat, ce qui nous rend peut-être plus excusables que d’autres.
Néanmoins, si on ne traite pas bien les réclamations, si on ne considère pas la personne, on
s’expose plus.
Il faut savoir dire les choses avec compassion. La façon de faire les choses est très importante.
Que pensez-vous de décliner des compétences à tous les niveaux de la relation avec les
personnes ?
Une des mauvaises solutions c’est de laisser trainer les choses
Oui, il y a une formation dès les premiers intervenants sur l’attitude à adopter en intervention
face au public.
Y a-t-il des types de compétences particulières à explorer ?
Il faut avoir un référent ou un pôle juridique qui centralise les réclamations et qui puisse, en
fonction de la sollicitation, peser le risque pris par l’établissement et décider du type de réponse
à donner. Il doit être au courant de tous, même les petites choses car une mauvaise réponse peut
faire mal partir une situation.
Aujourd’hui, on ne sait pas bien monter les dossiers de réponse.
Parfois, il faut plusieurs personnes, un groupe, une task-force pour répondre avec plusieurs
regards.
Cette task-force serait pluridisciplinaire ?
Oui, en fonction de l’intervention, on pourrait adapter sa composition.
Est-ce cette task-force qui pourrait intervenir dans les formations de sapeurs-pompiers pour
donner la sensibilité juridique en fonction de l’évolution constatée ?
Oui, il faut d’abord intervenir pour donner la réalité du risque contentieux dans les SDIS.
Quelle est la réalité autour de nous ?
On va être de plus en plus exposés sur les actes paramédicaux, par exemple le bilan fait sur
tablette informatise toutes les données et elles sont transmises directement, il y a de la traçabilité.
Il faut former les gens, il faut bien relire les CRSS.
Les chefs d’agrès ne sont pas ou peu formés à la rédaction des CRSS.
On devrait avoir une remontée dès eu quelque chose ne sent pas bon sur une intervention.
Pensez-vous que ce signalement pourrait, avant d’être expertisé, être identifié dans son CRSS
pour provoquer une analyse ?
Je pense que cela devrait remonter directement par le CODIS pour avoir plus de réactivité.
Quand il y a vraiment eu quelque chose pendant l’intervention, ça doit remonter par la chaine
de commandement, éventuellement faire des photos.
Les caméras piétonnes pourraient-elles être utilisées pour figer la scène initiale ?
Oui, il va falloir s’y mettre
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Sur l’aspect du RETEX, avez-vous connaissance d’expériences réussies en matière de
RETEX ?
Pas vraiment, mais dès que l’on a des accidents, on envoie des inspecteurs et dans ces acas il y
a une vraie culture du RETEX. Il y a 3 niveaux : 1er niveau le SDIS se débrouille seul, 2ème
niveau il y a une mission d’appui de l’inspection auprès du SDIS, 3ème niveau enquête technique
de l’inspection.
Sur la détection des signaux faibles, je n’ai pas vu grand-chose jusqu’à présent.
Sur la notion de RETEX juridique, quels seraient des facteurs possibles pour mettre en place
des choses qui fonctionnent ?
D’abord, il faudrait une intervention au niveau des directeurs et des responsables juridiques des
SDIS pour expliquer en quoi le partage des expériences est important.
Ce serait bien d’anonymiser pur éviter de viser un SDIS mais surtout il faudrait arriver à
partager. On ne se fera pas condamner une deuxième fois.
Il faudrait une formation aux directeurs pour dire que le fait de ne pas faire de RETEX dessert
l’administration.
Faudrait-il intégrer un module spécifique dans la formation des élèves Colonel ?
Oui, il est nécessaire de la faire à tous les niveaux car ce sont surtout les opérateurs et les chefs
d’agrès qui sont concernés par le risque pénal. Il faut une petite formation à chaque niveau.
Ça commence dès l’intervention où le chef d’agrès a quelques signaux faibles pour préparer les
éléments de réponse si on est interrogés. Souvent, on ne dit rien au début et le directeur découvre
les éléments au moment où il reçoit la lettre de réclamation. Si on avait une formation sur les
règles qui permettent d’éviter qu’un dossier peu grave parte de travers.
Il faut arrêter de faire peur aux gens, il faut surtout se préparer.
Par exemple, il faut spécifiquement former les gens qui vont témoigner ou assister à un procès
car il faut avoir la manière de dire les choses et connaître les codes.
Avant de s’exprimer, il faut avoir une réunion pour définir la posture et la sémantique.
En matière de communication de l’établissement, y a-t-il une posture particulière ?
Oui, il faut continuer à communiquer comme on en a l’habitude mais sans out dire.
Il n’y a rien de pire que ne pas se réunir avant, prévoir notre défense et se rendre compte sur
place que certaines photos montrent tout autre chose ?
Il ne faut pas s’avancer et inventer des choses.
Ne serait-il pas intéressant dès les premières conférences de presse, comme dans l’ICS,
d’avoir un juriste capable de conseiller et mesurer le risque juridique tout au long de
l’intervention ?
Tous les SDIS n’auront pas la capacité d’avoir un juriste, les COS devront être formés à la
communication pour ne pas prêter le flanc.
Dès qu’une affaire est mal engagée, il faut que des signaux d’alerte remontent à une taskforce
qui recueillera les témoignages et les éléments utiles pour préparer le dossier.
Ne serait-il pas intéressant de déployer sur toutes les interventions, la capacité à figer la scène
initiale via des photos ou autres ?
Oui, d’autant que les moyens modernes avec les drones par exemple peuvent nous permettre de
le faire.
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Le plus important pour moi aujourd’hui et demain, c’est le secours à personnes, c’est là où je le
vois le plus monter, comme les ont eu les hôpitaux.
La méthodologie de la RCCI pourrait-elle être utilisée pour le recueil des informations ou
bien le module RCCI pourrait étendre ses compétences sur l’aspect juridique ?
C’est important d’engager le RCCI sur les feux pour récupérer les divers éléments.
Un module judiciarisation pourrait-il être intégrer à la RCCI pour devenir une RCCJ ?
Oui, sur une intervention il faut bien regarder tous les éléments et les retravailler avec un œil
d’un juriste et d’un homme de l’art.
C’est plus facile pour un incendie mais tant au niveau pénal que responsabilité civile, ce n’est
pas là qu’il y aura le plus gros impact pour les SDIS, c’est sur le secours à personnes qu’i y aura
le plus gros impact.
Les plus gros montants financiers en réparation c’est dans le secours à personnes.
Il faut qu’on ait une formation des premiers COS pour qu’ils sachent faire remonter les
premières alertes jusqu’à la taskforce composée de spécialistes du domaine concerné et un
responsable juridique qui collecte toute l’information. Bien souvent les décideurs ne connaissent
pas l’histoire entière.
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Identité de l’interviewé
Grade, Nom, Prénom
Monsieur MOYNAULT Sylvain Officier maritime ( affaires
maritime) détaché à la SNSM pour être inspecteur SudAtlantique
Organisme
SNSM Société Nationale de Sauvetage en Mer
Fonction
Expert maritime délégué à la sécurité SNSM
SNSM association nationale chargé de missions de service
publique. Secours et assistance en mer.
Date :
26 juillet 2021
Modalité
(téléphone, Visio conférence
visio, physique,…) :
Sujets principaux abordés
Prise en compte du contentieux lors de l’assistance maritime. Augmentation du contentieux
dans l’assistance, tendance sur le contentieux matériel et recherche de responsabilité. Les
familles engagent les procédures.
Les Sauveteurs en Mer doivent pouvoir répondre à toute situation d’urgence. Il est donc
indispensable de s’assurer de leur parfaite préparation. C’est la raison pour laquelle la SNSM
a structuré son activité de formation, que ce soit au sein des stations de sauvetage, des centres
de formation et d’intervention (CFI), ou encore au Pôle national de formation (PNF) à SaintNazaire.
L’évolution de l’origine professionnelle des Sauveteurs en Mer, de moins en moins issus des
professions maritimes, a incité depuis plusieurs années la SNSM à développer des cursus de
formation ciblés à leur attention. Tout au long de l’année et à fréquence très régulière, des
exercices en conditions réelles sont organisés.
Le développement constant de nouvelles technologies au service de la sécurité en mer et la
complexité des systèmes de navigation ont parallèlement créé de nouveaux besoins de
formation.
Enfin, dans le climat actuel de “judiciarisation” qui n’a pas épargné le monde associatif, il
devenait primordial de protéger les sauveteurs par des formations adéquates.
Chaque formation se déroule sur 3 niveaux :
 Niveau 3 : coordonné par le Pôle national de formation (PNF) de Saint-Nazaire.
 Niveau 2 : coordonné par le Pôle national de formation (PNF) de Saint-Nazaire.
 Niveau 1 : assuré par les centres de formation et d’intervention (CFI).
Condamnation de la SNSM pour un accident avec un personnel de la snsm, décédé en
exercice.
Éléments de réponse à retenir
Mise en place de Retex partagé au sein de la snsm Norme iso 9001 culture de la
sécurité. Analyse de remontée d’information. ISO 9001 définit les critères applicables
à un système de management de la qualité. Il s’agit de la seule norme de la famille ISO
9000 à pouvoir être utilisée pour la certification (mais ce n’est pas une obligation). Toute
organisation, grande ou petite, quel que soit son domaine d’activité, peut l’utiliser. De fait,
plus d’un million d’entreprises et organismes dans plus de 170 pays possèdent la
certification ISO 9001.
Cette norme repose sur un certain nombre de principes de management de la qualité,
notamment une forte orientation client, la motivation et l’engagement de la direction,
l’approche processus et l’amélioration continue. Ces principes sont expliqués plus en détail
dans le document Principes de management de la qualité. Utiliser ISO 9001, c’est se
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donner l’assurance que les clients obtiennent des produits et services uniformes et de bonne
qualité.
Présentation de la démarche et la matière bienveillante.
Analyse pour prendre des actions sur une base de donnée Retex.
Citations intéressantes
Texte exact
Planification, explication et travail en commun avec les partenaires.
Retranscription de l’entretien
Question posée : Vous a-t-on reproché un manque d’assistance
Réponse : Non
Question posée : Évoquez-vous la question de responsabilité pénale.
Réponse : Dans le cursus de patron on évoque la question est posée, il est rappelé d’être
formaliste dans le travail, livre de bord en cas d’enquête accident.
Consignes d’exercice, identification et présentation de l’exercice ou de la manœuvre.
Recherche de savoir qui est compétent.
Question posée : Pensez-vous que le statut d’association et l’emploi des bénévoles permet
la clémence de la justice.
Réponse : Le déroulement de la justice et la clémence est plus aujourd’hui d’actualité.
Question posée : Le Retex est-il culturel au sein de la SNSM.
Réponse : Mise en place de Retex partagé au sein de la SNSM Norme NF9001 culture de la
sécurité. Analyse de remontée d’information. Présentation de la démarche et la matière
bienveillante.
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Identité de l’interviewé
Grade, Nom, Prénom
Contrôleur général Dominique PESCHER
Organisme
Inspection Générale DGSCGC
Fonction
Inspecteur
Date :
04 août 2021
Modalité
(téléphone, Visio
visio, physique,…) :
Sujets principaux abordés
4) L’effet judiciarisation des interventions chez les sapeurs-pompiers, de votre point de
vue relève-t-il plus du mythe ou d’une réalité ? La tendance est-elle plutôt à la
hausse, équivalente ou en baisse ?
5) Les compétences des sapeurs-pompiers sont-elles un moyen de prévention du
contentieux
6) Comment capitaliser ce retour d’expérience au sein des SDIS
Eléments de réponse à retenir
3 recommandations sont en principe établies par l’IGSC :
-Mieux vaut prévenir que guérir
-Anticiper le contentieux
-Et mettre en place un pilotage des dossiers en transversalité (juridique, Ops, RH, Tech)
Pas de coordonnateur ou d’entité qui traite le contentieux au sein de la DGSCGC
Le PIAS est un document qui ne qui ne donne pas de règles, ne définit pas la doctrine. C’est
l’histoire d’une situation
Citations intéressantes
Texte exact
« Penser que ne pas faire de retour d’expérience, c’est se protéger c’est faux, ils [OPJ]
trouveront ce qu’il y a à trouver, ils ont des pouvoirs d’investigation et du temps que nous
n’avons pas. »
« Un RETEX est le RETEX d’UNE situation, on peut en tirer des enseignements pour se
préparer mais on ne peut pas retranscrire ce n’est pas transposable à l’identique. »
« Pour la gestion de signaux faibles il manque un management de proximité par un système
qui a glissé tout doucement, le chef de centre est devenu le dernier rempart. »
Retranscription de l’entretien
Question posée : Quelle est votre perception de l’effet de judiciarisation des interventions
de votre point de vue d’inspecteur et abordez-vous le contentieux lors des inspections des
SDIS?
Réponse :
J’ai un sentiment de stabilité par rapport à ces 5 ans passés au sein des différentes inspections
des SDIS,
La judiciarisation est évoquée dans les inspections mais de manière très restreinte, nous
posons la question du nombre de contentieux en cours et quel est l’historique du contentieux
du SDIS. Dans les thématiques de contentieux la plus fréquente, celle qui revient le plus
fréquemment c’est celle RH, sur des contestations du SP contre l’administration par rapport
à un arrêté de nomination, un régime indemnitaire des droits à congés etc.
On pose également 2 autres questions :
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Est-ce que vous avez mis en place des procédures de gestions de contentieux ? (Groupe
projet)
Avez-vous mis en place des démarches de prévention du contentieux ?
Des SDIS à forte expertise en termes de contentieux ont des services très organisés d’autres
passent juste des conventions avec des bureaux d’avocats au besoin. L’état des pratiques des
SDIS est très disparate.
Les réponses sont aussi disparates et différentes dans la prévention du contentieux, hors mis
le SDMIS (qui a mis en place une remontée par les CA et COS des difficultés sur le terrain
et une personne tous les matins étudie)
Dans les inspections la notion de contentieux apparait dans le chapitre contentieux de la partie
administration et finance du Rapport d’inspection,
3 recommandations sont en principe établies par l’IGSC :
-Mieux vaut prévenir que guérir
-Anticiper le contentieux
-Et mettre en place un pilotage des dossiers en transversalité (juridique, Ops, RH, Tech)
Il n’y a pas de réelle base de données construite à partir des Inspections, il faut consulter
Rapport par Rapport qui sont accessibles et ne sont pas publics seulement à la DGSCGC et
dans les départements concernés.
Question posée : Partagez-vous l’idée que le développement des compétences des SP peut
prévenir du contentieux opérationnel ? Techniques mais aussi comportementales ?
Réponse :
Sur la partie développement des compétences techniques, pour moi c’est une évidence, plus
on respecte les procédures opérationnelles plus on limite le contentieux. Une évidence du
lien qui existe entre compétences techniques avec la minimisation des erreurs.
Concernant l’évocation des comportements, effectivement, dans le cadre de mes fonctions
de DDSIS et lors d’enquête accident sur la réécoute d’appel il y a des surprises sur les teneurs
des preneurs d’appels. Parfois on a des surprises également sur des savoirs-être et savoirfaire. On peut travailler sur la performance technique, mais beaucoup plus sur la partie
comportementale.
Par exemple pour modifier les comportements au CTA-Prise d’alerte, ça me semble plus
facile à entreprendre car on peut mettre en marche une démarche qualité. Ex prendre 10
alertes sur 6 mois avec un travail pédagogique et qualitatif, mais je constate que c’est très
peu fait dans les SDIS.
Après, au regard du comportemental, il y a un vrai problème de commandement dans les CIS,
en cas de difficulté : « on savait mais on ne dit rien ! » Quand les comportements inadaptés
sont connus, il faut les traiter de suite comme les problèmes techniques, malheureusement
sur les comportements on laisse souvent filer.
Il existe une trop grande dimension copinage au détriment du professionnalisme, il y a un
déficit de la chaine de proximité de commandement (CA1/CATE/CATE, Lieutennat officier
de garde). Aujourd’hui il y a un vrai problème de copinage voir de multiplicité des emplois
exemple du FPT : un jour je suis conducteur, puis un jour je suis CATE et un autre je suis
CE ! Donc en cas de petits problèmes, je laisse passer car demain ça pourrait être moi !
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On se décale petit à petit, on se déresponsabilise, ce qui a tendance à rendre difficile la
remontée du problème pour le RETEX. Il y a un besoin d’un travail avant tout entre pairs et
de manière régulière. Reprendre toutes les petites choses du quotidien mauvais geste,
mauvais propos (ex pyramide de Maslow des comportements est une image intéressante)
Pour la gestion de signaux faibles il manque un management de proximité par un système
qui a glissé tout doucement, le chef de centre est devenu le dernier rempart mais aussi les
DDSIS en fin chaine sur le dossier. Effectivement, la dimension de la sanction et son
utilisation est compliquée dans les SDIS.
Question posée : D’après votre expérience comment pourrait-on lever des freins du RETEX
et du partage juridique ?
Réponse :
Je trouve intéressant de faire le parallèle avec le Partage d’Information sur les Accidents en
Service (PIAS)
La difficulté c’est qu’il y a beaucoup de paradoxes, en particulier : tout le monde veut
partager, mais personne ne le fait. Les freins existent sur le RETEX, le PIAS ou encore plus
dans le contentieux, il faut essayer de rester factuel j’ai eu un accident et voilà ce que j’ai
vu…
Si quand on fait des enquêtes accident : 80% du temps c’est une erreur humaine souvent qui
conduit à l’accident,
À partir du moment où l’on partage ses erreurs c’est potentiellement le 1 er frein, s’il y a une
enquête, on va donner de l’eau au moulin pour être pénalisé. Il faut se rassurer ou pas sur ce
point mais il faut comprendre que quand la police ou la GN enquêtent ils trouvent toujours
les détails et ils ont d’ailleurs beaucoup plus de moyens d’investigation. Lors d’une enquête,
j’ai été auditionné pendant 10h en qualité de par mes fonctions, et j’ai été impressionné de
leur maitrise du sujet, qui parfois dépassait même mon niveau de connaissance, lorsqu’il
cherche ils trouvent et ils ont plus de temps.
Penser que ne pas faire de retour d’expérience, c’est se protéger c’est faux, ils trouveront ce
qu’il y a à trouver, ils ont des pouvoirs d’investigation et du temps que nous n’avons pas.
Une bonne pratique pour le PIAS, Il ne faut pas partager n’importe comment (attention à la
forme), ni jour, ni lieu, tous les signes de rue, de symbole, ni plaque, … (Anonymisation)
globalement on ne peut pas trouver… sauf si on recoupe sur des évènements graves.
Le PIAS est un document qui ne qui ne donne pas de règles, ne définit pas la doctrine.
C’est l’histoire d’une situation : j’ai eu ça, j’ai constaté ça j’ai fait ça et en réaction, j’ai fait
ça. Ce n’est pas transposable. Un RETEX est le RETEX d’UNE situation, on peut en tirer
des enseignements pour se préparer mais on ne peut pas retranscrire ce n’est pas transposable
à l’identique.
Il faut tendre vers le sens d’un RETEX d’une situation dans un contexte de situation et
d’organisation. Et que ça relève que de ça. Après la prise en compte et la transposition à
l’identique n’est pas automatique.
Objectif deux situations, que peut éveiller en moi sur le sujet :
Qu’est-ce que je fais en la matière, où j’en suis ? Et ce que j’en fais ?
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Il ne faut surtout pas être prescriptif. Mais néanmoins le PEX constitue un document qui
pourra être utilisé en cas d’enquête. La justice réquisitionne souvent les éléments PEX, flash
info de la DGSCGC, la forme a donc toute son importance.
Il vaut mieux partager pas très bien que pas du tout.
Et il ne faut pas viser l’excellence qui est inatteignable et qui bloque toute parution ou
initiative.
Question posée : D’après vous, quel pourrait être le meilleur vecteur pour partager ce
retour d’expérience juridique dans notre profession ?
Réponse :
Il n’y a pas de coordonnateur ou d’entité qui traite le contentieux au sein de la DGSCGC, il
existe la sous-direction des affaires internationales, des ressources et de la stratégie
(SDAIRS) qui dispose d’une entité juridique mais tournée essentiellement sur les
problématiques interne DGSCGC (marchés publics ou en lien avec les moyens nationaux
FORMISC, ABE, HBE…) mais pas d’animations des SDIS et de leur problématique
juridique. Il y a par contre beaucoup de compétences individuelles en droit dans les profils
des personnels des services de la DGSCGC.
La seule chose qui existe c’est le réseau des juristes des SDIS animé par madame Audrey
SENATORE, mais rien d’institutionnel.
Un lien pourrait être éventuellement fait sur l’effet du contentieux sur les agents avec un lien
fort avec la qualité de vie au travail, effectivement ça peut être un angle.
J’ai vécu plusieurs expériences en tant que simple témoin, et pourtant ça bouscule on est
lessivé, même s’il n’avait pas d’enjeu personnel. Alors que penser de quelqu’un mis en
examen, l’œil accusateur de ses pairs, le sentiment de culpabilité…
La prévention du contentieux c’est aussi une manière de prévenir la qualité de vie en service
et d’aller dans le sens de la protection des agents du sapeur au colonel.
Il y a un type de partage qui existe qui est très bien : c’est la Lettre hebdo juridique de
l’ENSOSP, outils très intéressant, c’est une forme de partage.
Sur les outils pour partager, il y a un décalage avec l’OCMI c’est Offre Collaborative du
Ministère de l’Intérieur (OCMI) outil de partage, où l’on dépose des documents on peut créer
un réseau mais c’est peu moderne exemple : le groupe des DDSIS, Le OCMI des DDSIS il
n’y passe pas grand-chose, car c’est vu par le DG et ses adjoints (peur du jugement, du
contrôle). On revient sur le vieux dogme pour vivre heureux vivons cachés !
Le problème du PNRS c’est qu’il est public, ça ne facilite pas le côté rassurant pour ce qui
veulent garder de la
Discrétion ou confidentialité
Effectivement à ce jour, il n’y a pas de réel système de partage institutionnel.
Question posée : D’après vous ne faut-il pas travailler prioritairement sur les
comportements, comme la culture du droit à l’erreur avant d’explorer l’outil support du
RETEX ?
Réponse :
Effectivement, il y a un travail à faire sur l’acceptation personnelle de l’erreur avant même
que le droit à l’erreur soit accepté par la hiérarchie. Et le Droit à l’Erreur Oui, mais il faut
accepter qu’on peut être malgré tout sanctionné.
167

Je veux refaire le parallèle sur le PIAS concernant cette acceptation.
Aujourd’hui c’est le début d’une vraie satisfaction quand on voit les chiffres,
En 2020, on sortait péniblement 4 PIAS dont 3 provenaient de l’IGSC,
En 2021, on est déjà à 12 PIAS issus de SDIS et 1 seul de l’IGSC,
Et je n’ai aucun retour de DDSIS négatif sur la forme et fond…
Mais il manque, un partage du contentieux synthétique - Dans un PIAS on ne met pas tout !
On envisage une évolution et de travailler sur 2 axes : Par Thématique / des choses plus
régulières (Flash)
Les documents thématiques s’appuieraient sur un « panel de X PIAS ou X enquêtes avec de
la matière mais sur une temporalité un peu plus longue mais compatible pour que cela garde
du sens avec la mise en alerte.
On pourrait imaginer les « cahiers du contentieux » sur un rythme de tous les 5 ans, « on a
eu tant de point commun, tant de trucs qui ont traité de ça… Le risque d’un rythme plus
rapproché, tous les 3-4 ans, c’est qu’on manque de matière
Il faudrait réfléchir à des « PIAS contentieux » pris dans leur contexte puis la nécessité d’une
analyse pour être transposable dans un maximum de situations.
Question posée : Pensez-vous qu’on est bien préparer à la rencontre avec la réalité
judiciaire ?
Réponse :
La préparation (on n’est pas assez préparé) et on ne connait pas bien le système judiciaire, ex
un vendredi à 11 h vous êtes convoqué pour un référé au Tribunal Administratif pour 14h :
c’est un peu une situation de crise à surmonter !!!
On n’est pas suffisamment préparé à la connaissance du système judiciaire, ses rouages ses
pratiques et les enquêtes…
Cela pourrait être une idée d’une bonne pratique, peut-être des mises en situation avec un GN
en enquête préliminaire, Un Avocat pour du training de garde à vue, Un Juge pour un
interrogatoire lors d’un procès, comme simple témoin ou prévenu...
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Grade, Nom, Prénom
Organisme
Fonction

Identité de l’interviewé
Lieutenant-colonel Olivier RIQUIER
SDIS 06
Sous-directeur territorial du SDIS 06. Intervenant ENSOSP.

Date

30-09-2021

Modalité
(téléphone, Physique, entretien en présentiel
visio, physique,…) :
Sujets principaux abordés
La judiciarisation des interventions des SP
La formation des SP (de base et spécifique)
Exposition au risque contentieux en fonction des type d’intervention
Éléments de réponse à retenir
- Le Code Pénal est très protecteur des Sapeurs-Pompiers
- Judiciarisation et juridisation
- Difficultés d’évaluation du phénomène
- Circulaire du 20-08-2020
- Communication positive
- Attention aux risques pris en effectuant des interventions
- Code de déontologie
- Plusieurs exemples concrets opérationnels
Retranscription de l’entretien
Durée 52’
Description de 2 concepts juridisation et judiciarisation.
Dans le 1er on décrit le phénomène dans lequel les collectifs humains se plaignent par
l’envahissement de la norme de droit des sphères professionnelles, familiales… d’où le
phénomène de dérèglementation qui est arrivé plus tard.
L’autre serait : de plus en plus de conflits dans la société qui pourraient être réglés par un
arbitrage privé ou accord, voir par des méthodes de règlement de précontentieux, finissent
devant la justice et sont réglés de manière judiciaire d’où la judiciarisation. C’est ce plan qui
est intéressant dans le cadre de votre recherche.
Dans l’opinion publique on voit de plus en plus de conflits qui sont réglés par le tribunal de
l’ordre pénal et on a alors un envahissement du juge dans la sphère professionnelle, privée,
associative… et de cela découle l’augmentation de production de norme.
J.G : présentation du sujet et sa reformulation à Monsieur le lieutenant-colonel Olivier
RIQUIER.
O.R : Aujourd’hui il y a une difficulté d’évaluation du phénomène de la judiciarisation des
opérations. Comment la mesurer ? et pour quelle réalité ?
Combien de SP ont été condamnés depuis le début de l’année ? Nous n’avons pas la réponse.
Il y a le risque judiciaire ou pénal et il y a la réalité de ce risque. Combien de SP sont
condamnés ?
Il y a peu d’articles, peu de données. On a une « impression » qu’il y a peu d’agents concernés,
mais je pense que c’est un sentiment car nous n’avons rien pour le mesurer.
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Selon moi il y a plus de condamnations qu’avant en comparaison avec les données du Colonel
MEUNIER.
Avant on ne pensait pas déposer plainte.
Le phénomène prédominant : est-ce que le code pénal prend en compte le terme « sapeurspompiers » ?
Il y en a un nombre très conséquent. Le code pénal est donc très protecteur.
De mon point de vue, aujourd’hui, les SIS sont générateurs de contentieux.
Aujourd’hui dans la circulaire du 20-08-2020 il y a un dépôt de plainte systématique. On a
un ordre du ministère.
Devant l’absence de régulateur social qui existait, mais n’existe plus, le seul vrai
régulateur social c’est la Justice. Avant on trouvait une régulation avec la famille, la
société, les associations ou la hiérarchie.
On a acté cette disparition et donc on devient usager de la Justice. On demande beaucoup à
la justice et d’ailleurs la note du ministère demande la désignation d’un correspondant
« Justice » dans les SDIS.
Quel est le retour de cela ?
Le risque pénal a modifié la prise en compte du risque. On s’est armé juridiquement avec des
procédures opérationnelles adaptées. Il y a un effet bénéfique. Cette peur du risque a quelque
part « professionnalisée » les SDIS. J’en ai une certitude.
Quand on publie de la doctrine (droit souple aujourd’hui), on a un d’ailleurs un petit mot pour
prévenir.
Aujourd’hui on a de plus en plus de documents et de règles. On se lie et on peut avoir un
risque plus élevé. Le juge va alors pouvoir démontrer que le service n’est pas organisé.
JG : Par la formation de base si on applique toute la doctrine parfaitement, il n’y a pas de
commission de faute donc pas de contentieux
OR : En effet il faut une faute caractérisée !
Décision de justice contre Monsieur X : le procureur plaide la relaxe. Ce qui est difficile c’est
d’être mis en cause mais cela ne veut pas dire que la Justice va condamner. Le droit pénal
c’est l’application stricte de la Loi. La Justice va rechercher les processus et les règles en
vigueur.
Attention chaque cas est particulier. Donc il faut être prudent sur le Retex.
Exemple de Retex : contentieux sapeurs-pompiers conducteurs d’engins de secours.
Beaucoup de jurisprudences et grâce à cela on a appris à nos conducteurs à adopter les bons
comportements. Ils se sont sentis concernés.
Les interventions qui sortent du cadre de l’urgence sont génératrices de contentieux car les
agents sont très peu formés donc c’est un foyer de contentieux. Prendre le risque de faire des
missions pour lesquelles nous ne sommes pas formés nous expose davantage.
Autres exemples : on nous reproche de ne pas avoir vu un dissection aortique…sauf que les
sapeurs-pompiers ne sont pas médecins. Idem pour l’ivresse manifeste sur voie publique.
C’est une mission de Police et pourtant nous intervenons au risque de nous mettre en faute.
C’est un foyer de contentieux potentiel.
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N’est-ce pas le moment de faire un code de déontologie ?
Le rapport avec la justice => on aurait des obligations peut être plus poussées mais pourquoi
pas ! Car parfois au niveau de la morale le pompier ne va pas dans le bon sens.
JG : Parfois on peut faire le bon geste mais à cause d’un savoir être inadapté on peut aller au
contentieux.
OR : En effet cela peut déboucher sur un contentieux. Un exemple : le CIS du centre-ville
de Nice, il n’y a plus de problématiques. Avec un outil comme la communication positive,
cette technique d’amélioration du savoir être a donné un résultat très satisfaisant.
Dernier phénomène : Feu de St Roch, il y avait un souhait de déposer plainte de la sœur de
la victime car les gens n’acceptent plus la fatalité. On a quelque part façonné nos citoyens
sur le fait que la mort ce n’est pas normal, la fatalité on y croit pas… il faut un responsable
pour des raisons psychologiques et/ou pour faire son deuil.
On cherche dans la justice une démarche psychologique. Mais elle n’est pas faite pour cela.
À l’impossible nul n’est tenu !
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Identité de l’interviewé
Commandant RACOUA Patrick
SDIS 78
Responsable SSQVS

Grade, Nom, Prénom
Organisme
Fonction
20 juillet 2021
Date :
Modalité
(téléphone, Visio
visio, physique,…) :
Sujets principaux abordés
1) L’effet judiciarisation des interventions chez les sapeurs-pompiers, de votre point de
vue relève-t-il plus du mythe ou d’une réalité ? La tendance est-elle plutôt à la hausse,
équivalente ou en baisse ?
2) L’affaire du Barrage de Meaux – mise en examen
3) Les compétences des sapeurs-pompiers en opérations peuvent-elles être un moyen de
prévention de la judiciarisation ? Si oui, lesquelles, à quel niveau ?
4) Le RETEX juridique, quels freins, quels facteurs de succès, quelles perspectives ?
Éléments de réponse à retenir
- C’est un mécanisme de la justice qu’il faut accepter et surtout ne pas se victimiser et
se culpabiliser, rester solide et répondre aux questions et il y a aussi un jeu de rôle à
jouer dans ces moments
- Un protocole de départ à la retraite : le « débrayage opérationnel »
- Le « témoignage de gueule cassée » beaucoup plus d’impact que les cours d’un
juriste.
Citations intéressantes
Texte exact
Sans connaitre le délibérée, à l’issue du procès, le président du tribunal dira [aux pompiers]
« ça fait partie du rôle de la justice de ne pas écarter l’institution même si dès le départ on
savait que vous avait bien fait, vous aurez un rôle pédagogique jusqu’au bout pour
l’apaisement des familles ».
« il faut inciter les intervenants, quand une intervention ne se passe pas normalement, à
prendre des notes par écrit le soir même dans les 24ère heures sous forme journalistique (j’ai
vu, j’ai entendu j’ai constaté j’ai vécu j’ai décidé j’ai fait, j’ai ressenti…) noter un maximum
et ne pas attendre que le cerveau applique son principe d’archivage ».
« L’une des lacunes dans nos systèmes c’est le faible temps dédié à la formation continue.
C’est ce qui gênera les COS demain. Oui les règlements ont été respectés, oui les moyens
sont bien là… Mais combien de fois par an vous faite ce métier-là, qui est celui qui consiste
à être en face à face avec la vie des gens et potentiellement de sauvetage ? ».
Le Processus est à préférer à la Procédure : écrire le moins possible et engager dans des
démarches de responsabilité
Un processus comportemental : le comportement et plus fort que le règlement. L’état de
nécessité constaté peut te permettre de déroger au règlement.
Retranscription de l’entretien
Question posée : Sur fond de l’affaire du barrage de Meaux, quelles sont les raisons d’après
vous qui poussent à cette judiciarisation des interventions ?
Réponse :
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La judiciarisation ? évidemment qu’elle est galopante car c’est essentiellement associé à de
l’argent.
Dans l’affaire un des critères conduisant des mises en examen des pompiers, sont les
ressources identifiées par la justice au sein des SDIS, car la justice n’a pas toujours l’argent
pour mettre en lumière pour organiser une justice juste. Alors lorsqu’elle peut se garantir un
soutien financier, en captant dans ces filets un organisme, une institution au travers de
l’attache d’experts pour faire une partie de la lumière…elle ne va pas se gêner pour le faire.
Le doyen du tribunal d’Aix-en-Provence, autour d’un repas m’avouera que quand on glane
des ressources potentielles ils vont chercher le plus largement possible des ressources
évidentes qui vont permettre des expertises dont ils n’ont pas les moyens. D’après le doyen
toujours, c’est dans le panel des moyens possibles du juge d’instruction et il ne va pas s’en
priver tout en sachant que cette mise en examen n’aboutira pas à une condamnation mais elle
permettra de solliciter une ressource qui va permettre d’éclairer un peu mieux la justice.
Il faut avoir à l’esprit que le rôle de la justice est d’essayer d’apaiser la souffrance issue du
préjudice, mettre un peu les parties prenantes d’accord. Dans l’affaire de Meaux il y a eu
deux morts, la durée qui sépare l’évènement de la décision judiciaire, à plusieurs vertus, celle
de recueillir les éléments de preuve etc…Mais aussi elle permet aussi que le deuil se fasse et
que les débats soient dépassionnés. Il aura fallu presque 8 ans pour clore le dossier.
Un des enseignements que j’ai appris dans cette affaire, c’est qu’il faut faire attention car la
mémoire se fabrique. Donc, un élément essentiel : il faut inciter les intervenants, quand une
intervention ne se passe pas normalement, à prendre des notes par écrit le soir même dans les
24ère heures sous forme journalistique (j’ai vu, j’ai entendu j’ai constaté j’ai vécu j’ai décidé
j’ai fait, j’ai ressenti…) noter un maximum et ne pas attendre que le cerveau applique son
principe d’archivage…
Je constate une plus grande facilité de mise en cause par les téléphones portables, les vidéos
et réseaux sociaux, et il n’y a pas que les victimes qui recherchent de l’indemnisation, il y a
également souvent les assurances aussi qui cherche nt à ne pas payer les victimes.
Question posée : Comment est structuré le service juridique des Yvelines ?
Réponse :
Nos services juridiques se structurent aujourd’hui, dans les Yvelines, c’est 3 postes à plein
temps quant à l’époque le Capitaine DEMIERRE, aujourd’hui Colonel, qui m’a accompagné,
était avec son chef sans que ce soit leur unique activité.
Question posée : Souhaitez-vous revenir sur l’affaire de Meaux et les points qui vous
semblent pertinents d’aborder ?
Réponse :
Il y a eu beaucoup d’épisodes, l’accident a lieu le 14 juin 2002, je suis auditionné le 18 mai
2004, appelé à 11h50 « bonjour vous avez été impliqué dans l’intervention du barrage de
Meaux, on vous auditionne au commissariat maintenant : 12h10 et ça a duré 3h avec 2
policiers c’était très inconfortable mais tout a été écrit clairement.
Ce 1er niveau d’analyse a prouvé que ce qui a été fait devait être fait et a été bien fait.
Il y a eu l’enquête de police puis la désignation d’un juge d’instruction qui reprend l’enquête,
2 convocations et une mise en examen en aout juste avant mon départ en vacances !!! La
mise en examen permet d’avoir accès au dossier c’est une étape essentielle. Puis le procès. Il
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donne l’impression d’une pièce de théâtre et ça peut se jouer en un instant. C’est un
mécanisme de la justice qu’il faut accepter et surtout ne pas se victimiser et se culpabiliser,
rester solide et répondre aux questions et il y a aussi un jeu de rôle à jouer dans ces moments.
À savoir que seul le président du tribunal connait parfaitement le fond du dossier pour orienter
les débats, les 2 autres juges (accesseurs) découvrent le dossier hormis ce qu’ils ont lu dans
la presse (pas toujours positif) et doivent se forger une opinion et prononcer le droit sur 2
jours de procès.
Le chef d’inculpation est retenu pour faute simple car ton simple conseil permet de créer une
cause directe entre préjudice et l’action. Notre ligne de défense a été : démontrer qu’il était
mort avant que l’action ait été entreprise, voir avant l’arrivée des services secours.
On attend de la part du cos la mise en œuvre d’une idée de manœuvre. Si dans l’hypothèse
que cet homme est vivant : si on ne fait rien il va décéder, d’hypothermie. Soit on le fait
(traction Narguilé) et on est mise examen pour faute simple, si on ne le fait pas, on est mis
en examen pour mise en danger de la vie d’autrui. La seule solution c’était de ne pas être
présent sur l’intervention !
Le recueil auprès des 2 médecins a confirmé que si aucune action n’était menée plongeur
serait mort par le froid. C’était donc la seule idée de manœuvre envisageable. Des avis
éclairés ont pesé dans la balance. Dans les compétences, la plus largement retenue à la
défense du COS (Denis Munsch) ça a été la mobilisation des moyens. Le nombre de moyens
mobilisé a été en faveur du COS (80 personnes sur les lieux de l’intervention) et le tribunal
l’a retenu positif, car le COS s’est entouré de tous les moyens possibles et disponibles.
Le COS a prolongé sa carrière pour pouvoir assister au procès en tenue en qualité de sapeurpompier.
Le 1er SAL ayant plongé a bénéficié d’un non-lieu au niveau de l’instruction, mais le chef
d’unité, le CT et le COS ont été jusqu’au procès avec une relaxe en 1ère instance (ce qui
éteint toute possibilité d’appel et d’indemnisation)
Le président du tribunal s’est conformé au rapport du Capitaine de police de l’enquête
préliminaire et prononcera la même chose mais après 5 ans après !
D’après le doyen, c’est un rôle pédagogique, il est probable que dans cette affaire au moment
de la mise en examen on sait déjà l’issue, mais on sait que le SDIS va mettre les moyens pour
chercher toutes les ressources pour permettre l’éclairement sur la vérité ». Et Pour les familles
c’est très important qu’elles aient eu des pompiers en képi pour avoir les réponses à leurs
questions.
Question posée : Quelle est votre perception du RETEX dans notre profession ?
Réponse : Le RETEX ne fonctionne pas très bien chez nous, on a une espèce de tabou sur
l’expression sur la transparence. La parole a une vertu aussi thérapeutique.
On peut regretter que la soutenance de votre mémoire se tienne à huit clos car ça fait partie
des actes forts de formation et de RETEX. Plus on va le partager plus on va progresser !
Partager par un témoignage car on n’est pas prêt, je crois au beaucoup au « témoignage de
gueule cassée » beaucoup plus d’impact que les cours d’un juriste. Se confronter au regard
de l’autre, accepter de dire les choses, de les entendre et faire preuve de transparence.
À titre d’anecdote, j’ai fait un RETEX parmi mes pairs à l’ECASC au forum des cadres de
la plongée qui a particulièrement été bien reçu. En interne dans mon SDIS, j’en ai fait profiter
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les chefs de groupe et les chefs de colonne qui ont appréciés la démarche. J’ai souhaité le
pousser jusqu’au niveau des chefs de site qui n’ont pas trouvé un intérêt à cette démarche et
ont décliné la proposition…
Question posée : Que pensez-vous de la formation des sapeurs-pompiers pour faire face à
ce type de situation, étiez-vous préparé à cela ?
Réponse :
Je me souviens lors de ma formation initiale la FILTn°13, dans les couloirs de Nainville-lesroches ENSOSP, j’avais vu une affichette collée dans les couloirs « Pourquoi avez-vous
choisi cette profession mon lieutenant ? le Lieutenant répondait pour le risque juridique, pour
le risque juridique … ! »
La notion de compétences pour être légitime est essentielle. Il faudrait 20% de notre temps
à consacrer à l’entrainement à l’opération, les procédures… On les apprend plutôt bien à Aix
en formation initiale ou de professionnalisation, mais on ne fait bien que ce que l’on pratique
souvent… ce qui n’est pas le cas en général. Et surtout on pourra répondre au juge que oui
je pratique ça régulièrement et donc je suis légitime. L’officier gère une multitude de mails
par jour, de multiples questions d’ordre juridique, financière ou organisationnel, mais jamais
d’opération. Nous sommes devenus des supers techniciens, des sachants voire même des
utilisateurs de progiciel : des supers administratifs !
Les formations initiales sont plutôt bien faites à l’ENSOSP mais dans le quotidien on ne
pratique pas assez.
Imaginer en GOC de faire des MSP en situation dégradée (avec des choses qui « puent »)
pour débriefer sur le risque juridique par exemple et pour progresser, il faut nécessairement
passer par une résolution de problèmes sur une situation complexe.
Envisager de travailler sur le management des idées, des potentiels, des ressources, des
dérives et là on est à la frontière des responsabilités en opération : le management des
situations. Il y a une partie technique et une partie managériale des ressources : les instants
de rassemblements, de sollicitation de conseil, d’écoute des autres.
Et pour ça, rien n’existe ou presque !
Finalement on n’est peu confronté en GOC : on fait jouer le rôle du maire par un Lieutenant
en trop sur la manœuvre, il ne pose pas les vraies questions du maire ! Ex : Tu veux une
salle ? tiens une salle ! C’est là qu’on pêche par défaut de moyens qui vont permettre au
COS de se contextualiser.
Par exemple dans des mises en situation de formation, mettre en place des jeux de rôle, vous
êtes convoqué devant la police et vous avez 20 min de préparation à peine et surtout la
convocation arrive parfois 10 mois après l’évènement vécu.
Le bon dosage de formation pour la ligne de crête équilibrée entre sens de la mission et risque
juridique, c’est avant tout un phénomène qui touche les comportements en général, le facteur
humain. Un axe principal de formation pourrait être le ressenti de la responsabilité de chacun,
prendre conscience de sa responsabilité chacun à son niveau.
Je note que le principe de précaution inscrit dans la constitution est certainement le point
d’inflexion, il s’est transformé en « principe de peur d’agir ». Il règne une fausse idée de
dilution des responsabilités.
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Sur intervention et en général, la notion qui doit présider, c’est la sensibilité à la détection de
la dérive comme LA réponse en responsabilité, à tous les niveaux de la profession, du sapeur
au colonel.
Concrètement, pour réduire la mortalité sur ses chantiers, l’entreprise « Dupont de Nemours »
a développé le modèle S.T.O.P (Safety Training Observation Program), le dispositif de
sécurité le plus évolué, où tout le monde est « DDSIS » quand il s’agit de sécurité, pour porter
cette démarche de vigilance pour la prise de risque.
Question posée : Qu’est-ce que cette expérience du Barrage de Meaux a modifiée chez
vous ?
Réponse :
Cette histoire à créer 2 choses essentielles : une solidité chez moi et m’a appris à écrire et
dire le minimum de chose.
Ça m’est arrivé à 40ans, ça m’a bouleversé pendant ma décennie opérationnelle la plus
puissante, celle où j’ai acquis suffisamment d’expérience avec une certaine maturité, j’ai eu
le sentiment d’être stoppé en plein vol.
Pendant les près de 8 ans de l’enquête, il faut continuer à faire face pour ne pas donner le
sentiment d’être fragile, d’être coupable. Cela a modifié ma façon de travailler, évidement
car tu n’as pas envie d’y retourner car maintenant tu as un historique, un CV, t’as joué ton
joker ! Tu n’as plus le droit à l’erreur et cela même si tu es relaxé et que tout ce qui a fait
devait l’être et l’a été bien fait.
Cela a développé de l’hyper vigilance qui a pesé sur mon quotidien. Ça à modifier mon mode
opérationnel, ma prise de décision, devenu minimaliste et avec l’état d’esprit que s’il y a
surplus de moyens je les garde. J’ai perdu progressivement mon appétit opérationnel. Si je
pouvais me dérober et laisser mon collègue qui voulait partir à ma place je le laissais. En fin
de carrière une garde blanche quand le bip n’avait pas sonné c’était une victoire.
Il faut savoir s’avoir s’arrêter, ce n’est pas pour rien que je ne suis pas allez au chef de site,
j’ai vécu ça en vrai, je ne veux pas être appelé par un chef de colonne qui perd les pédales et
me retrouver comme le COS du barrage de Meaux, jamais ! Je n’irai pas parce que le risque
est grandissant et parce que la pyramide des compétences s’amenuise au fil du temps. Il y a
moins d’intérêts et sollicitations opérationnelles et pourtant les incidences en responsabilités
augmentent. Je connais des chefs de site qui tremblent en permanence.
A un an de mon départ, j’ai dit à son médecin d’aptitude, que je n’avais plus envie de décaler,
il m’a permis ce que j’appelle « un débrayage opérationnel », et il a prononcé mon inaptitude
opérationnelle.
Je suggère que cela pourrait être une des mesures dans la SSQVS, de la mise en retrait pour
préserver les agents de les exposer à un risque trop important. (Ex SPV décédé à 60ans sur
une manœuvre SAV en tempête). Protocole de départ à la retraite, « débrayage
opérationnel ».
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Identité de l’interviewé
Grade, Nom, Prénom
Monsieur Thierry SCHIFANO
Organisme
Fédération Nationale des Transports Sanitaires
Fonction
Président
Date :
28 juin 2021
Modalité
(téléphone, Entretien téléphonique
visio, physique,…) :
Sujets principaux abordés
Les transporteurs sanitaires connaissent-t-ils un phénomène de judiciarisation de leurs
activités ?
Éléments de réponse à retenir
Les transporteurs sanitaires ne connaissent pas de phénomène de judiciarisation
Quelques contentieux existent et sont traités au cas par cas avec des cabinets externes
Texte exact
« Au sein de la Fédération Nationale des Transports Sanitaires, nous ne connaissons pas de
phénomène pouvant s’apparenter à une judiciarisation telle que décrite pour les sapeurspompiers ou le milieu hospitalier »
Retranscription de l’entretien
Question posée :
Il est décrit que le monde des sapeurs-pompiers ou le milieu hospitalier connaissent un
phénomène supposé croissant de judiciarisation. Qu’en est-il des transports sanitaires ?
Réponse :
Au sein de la Fédération Nationale des Transports Sanitaires, nous ne connaissons pas de
phénomène pouvant s’apparenter à une judiciarisation telle que décrite pour les sapeurspompiers ou le milieu hospitalier
Nous avons quelques contentieux à gérer mais cela n’est pas récurrent mais plutôt rare voire
exceptionnel.
Question posée :
La fédération dispose-t-elle d’une organisation particulière pour faire face aux
contentieux ou aux problématiques juridiques ?
Réponse :
Nous n’avons pas de structure juridique interne, lorsqu’un cas de contentieux apparaît, nous
faisons appels à des cabinets d’avocats externes.
Question posée :
Au-delà de votre fonction de Président de la Fédération Nationales, vous étiez encore
récemment responsable d’une société de transport sanitaire, avez-vous été confronté à un
effet judiciarisation ?
Réponse :
Non, en tant que responsable d’entreprise de transport sanitaire, je n’ai relevé aucune
problématique en matière de contentieux ou de contestation pouvant s’apparenter à un
phénomène de judiciarisation
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Identité de l’interviewé
Grade, Nom, Prénom
Monsieur Stéphane THEBAULT
Commandant Gilles FAYARD
Organisme
DGSCGC service juridique
Fonction
Stéphane
THEBAULT,
Sous-directeur
des
affaires
internationales, des ressources et de la stratégie de la DGSCGC
Commandant Gilles FAYARD, Chef de bataillon (TA), adjoint
à la cheffe du Bureau de la commande, de la logistique et du
juridique, SDAIRS de la DGSCGC
Date :
28 juillet 2021
Modalité
(téléphone, Visio conférence
visio, physique,…) :
Sujets principaux abordés
 La DGSCGC gère les contentieux relevant de l’état (avion, hélicoptère,UIISC…). Il
ne traite pas de dossier des Sdis. On propose la mise en relation avec le service
juridique du ministère de l’intérieur.
 Les moyens aériens mis à disposition au Sdis prend la responsabilité des actions
menées.
 Transparence sur la sécurité aérienne lors d’un accident d’aéronef.
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Annexe 3 :,

Statistiques du contentieux opérationnels des SIS remontés par l’administrateur
d’InfoSDIS à la DGSCGC, Courriel du Colonel MARILLET
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Annexe 4 :

Tribunal administratif de Besançon, 21 mars 2017, N° 1401934
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Annexe 5 :

Tribunal de Grande Instance de Meaux, 3ème chambre, 13 janvier 2009, N°
DG143
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Annexe 6 :

CADA et SDIS - Communication de rapports d'intervention, Consei120153143
Séance du 10/09/2015
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Annexe 7 :

Circulaire du 20 août 2020 relative au Plan de prévention et de lutte contre les
agressions visant les sapeurs-pompiers

191

192

193

194

195

Annexe 8 :

Cartographie des acteurs du contentieux opérationnel
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Annexe 9 :


Outils développés pour la réalisation du mémoire :

Planning prévisionnel
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Annexe 9 :


Outils développés pour la réalisation du mémoire :

Fiche de retranscription des interviews
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Annexe 9 :


Outils développés pour la réalisation du mémoire :

Fiches de notes de lecture
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Annexe 9 :


Outils développés pour la réalisation du mémoire :

Champs à explorer
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Annexe 9 :


Outils développés pour la réalisation du mémoire :

Carte mentale des réflexions
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Annexe 9 :


Outils développés pour la réalisation du mémoire :

Guide de conduite des interviews
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Annexe 10 : Mémento du Chef d’agrès – SDIS des Alpes Maritimes
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Annexe 11 : Les sapeurs-pompiers face à la judiciarisation – SDIS du Loiret – Retour
d’Expérience n°9 Juillet 2013
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Annexe 12 : Courriel du service juridique du SDIS des Bouches du Rhône
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Annexe 13 : Méthode GESIVI - GEstion des SItuations de VIolence
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Annexe 14 : Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris


Chapitres 10.1 Souffrance psychique, stress et comportements inhabituels
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Annexe 14 : Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
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Annexe 15 : Code de conduite de la Croix Rouge Française

232

233

234

235

236

237

238

239

240

Annexe 16 : Règlement procédures d’incivilités – SDIS des Alpes Maritimes
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Annexe 17 : Intégrer le RETEX à la Marche Générale des opérations (MGO)
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RÉSUMÉ

La judiciarisation est un phénomène social, voire sociétal, qui introduit un nouveau rapport
entre les administrés et la justice en se substituant à un autre mode de régulation extrajudiciaire.
Ces derniers souhaitent que tous leurs maux soient réglés par les tribunaux. La Sécurité Civile
et plus précisément les Services d’Incendie et de Secours sont impactés par cet état de fait.
Notre étude cherche à déterminer la réalité de ce phénomène et à mettre en avant les
compétences des sapeurs-pompiers, notamment comportementales, et la réflexivité de leurs
organisations comme dynamique de réponse. Nous avons produit, grâce à notre enquête
nationale sur un échantillonnage de plus de 1000 agents répartis dans 83 départements, associée
à 23 interviews de personnes référentes dans leur domaine respectif, des propositions concrètes
pour y faire face.
Notre mémoire de recherche démontre qu’il est possible en appliquant des solutions adaptées
et en fédérant notre réponse d’être mieux préparés à l’essor inexorable de la judiciarisation de
nos opérations de secours. Mais de nouveaux enjeux et phénomènes apparaissent et vont
s’imposer à nous.

ABSTRACT

Judicialization is a social phenomenon, even societal, it introduces a new relation between
citizens and justice replacing another way of extra judiciary regulation. The later wish all their
problems be settled by court.
Civil Security and more precisely Fire and Rescue Emergency Services are affected by this
situation. Our study means to determine the reality of this phenomenon putting forward
competencies of the firemen, in particular behavioral and reflexivity of their organization as
dynamic response. We have produced, thanks to our national investigation based on a sampling
of more than 1000 agents parted among 83 departments, 23 concrete proposals to handle it.
Our research essay shows that it il possible when adapted solutions and unified responses are
applied to be better prepared to the inevitable rise of the judicialization of our rescue operations.
But new issues and phenomenon appear and are going to impose on us.

