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INTRODUCTION

« C´est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d´Israël que quiconque tuerait une
personne non coupable d´un meurtre ou d´une corruption sur la terre, c´est comme s´il avait
tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c´est comme s´il faisait don de la vie
à tous les hommes. »
Le Coran, Sourate 5 – Verset 32

Lors de son discours au Congrès Urgences, le 31 mai 2012 au Palais des Congrès de Paris,
Madame Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, a exprimé devant
l’ensemble des acteurs de la médecine d’urgence tout le respect et l’admiration de la
communauté nationale à l’égard des professionnels de l’urgence. Elle a ainsi relevé que
« [...] la qualité de la médecine d’urgence française s’apprécie au nombre de vies sauvées
[...] ». A travers la voix d’un des plus hauts représentants du Gouvernement, la République
Française a ainsi publiquement officialisé un indicateur socio-économique dans le domaine du
secours à personne et de l’aide médicale d’urgence.
En 2011, Le Lieutenant-colonel Stéphane MILLOT donnait, dans le cadre de sa Formation
d’Adaptation à l’Emploi de Directeur Départemental Adjoint, une première approche pour le
monde Sapeurs-Pompiers de « l'identification du coût de la vie ». Le constat réalisé laissait à
penser que les Services d’Incendie et de Secours (SIS) n'apparaissaient pas prêts, pour le
moment, à utiliser le coût de la vie sauvée dans le cadre d'une approche stratégique2.
Au cours de cette étude, deux orientations stratégiques et cinq propositions d’actions ont été
formulées. Nous nous proposons de développer dans ce mémoire, la proposition n°1 :
« recenser les victimes qui, sans l’action des sapeurs-pompiers, seraient mortes ».
En effet, alors que les principaux indicateurs de performance de l’activité des SIS (Indicateurs
Nationaux des Services d’Incendie et de Secours - INSIS 3 ) sont centrés sur la qualité
d’exécution et de réalisation des missions 4 ou encore sur l’optimisation et la lisibilité des
coûts et des financements 5 , aucune place n’est laissée à la mesure de performance de la
mission de secours qui est la plus représentative des sapeurs-pompiers pour l’opinion
publique et qui occupe plus de 76% de l’activité opérationnelle des SIS6.
2

Lieutenant-colonel Stéphane MILLOT, Mémoire de Formation d’Adaptation à l’Emploi de Directeur
Départemental Adjoint n°9, "L’identification du coût de la vie des personnes sauvées : une approche stratégique
pour les SDIS" (§3.1, page 24), ENSOSP 2011
3
Sur le modèle de la LOLF, la DGSCGC a entrepris, au cours de l’année 2007, la définition au niveau national
d’indicateurs normalisés, reflétant une stratégie de gestion de la performance définie par les SDIS
4
Délai moyen de traitement de l’alerte, délai moyen d’intervention, taux de victimes prises en charges, taux de
formation
5
Coût des SDIS par habitant, rigidité des charges, coefficient d’autofinancement courant, taux d’exécution des
investissements, annuité de la dette rapportée aux produits de fonctionnement
6
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) : statistiques des Services
d’Incendie et de Secours – édition 2012
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Et pourtant il n’y a pas de meilleur moyen pour valoriser l’action des services de secours que
de dévoiler publiquement les résultats obtenus en la matière.
Il est donc nécessaire de mettre en place une méthodologie de décompte des « vies
sauvées » qui s’appuie sur un outil pragmatique à l’usage de l’ensemble des Services
d’Incendie et de Secours.
Quelle définition peut alors être donnée à la notion de « vies sauvées » ? Existe-t-il des
critères permettant de les décompter ? Faut-il créer un outil spécifique ou en adapter un
existant ?
Si nous attendons des sapeurs-pompiers qu’ils sauvent toutes les victimes secourues, il faut
également exiger des avocats qu’ils disculpent tous les innocents ou encore des médecins
qu’ils guérissent tous les malades. Et pourtant dans notre société actuelle, il n’est plus un
secret que de dire que l’obligation de moyens se transforme, dans l’inconscient collectif, en
une obligation de résultats.
Pour faire face, il est nécessaire de se remémorer les « Lois de Rolland7 » qui précisent les
principes fondamentaux du service public et notamment le principe de mutabilité8 qui désigne
l’adaptation des services publics à l'évolution des besoins collectifs et aux exigences de
l'intérêt général. Si ce dernier attend de nous des résultats, les SIS doivent être en mesure
d’anticiper ces demandes et d’apporter des réponses. Ainsi, dans la continuité du mémoire du
Lieutenant-colonel Stéphane MILLOT, l’évaluation du nombre de vies sauvées grâce à
l’intervention des sapeurs-pompiers constitue le socle de la présente étude.
Dans un premier temps, nous présenterons l’ensemble de nos investigations desquelles seront
issues nos hypothèses de recherche. Dans un deuxième temps, nous nous efforcerons de
donner une définition possible à la notion de vie sauvée par l’action des sapeurs-pompiers et
enfin nous proposerons des méthodes de décompte en comparant les usages dans d’autres
institutions.
Les idées exprimées et les propositions formulées n’ont pas la prétention d’être universelles et
exhaustives. En effet, l’évaluation du nombre de vies sauvées peut soulever de nombreuses
objections éthiques, sociologiques ou encore philosophiques tant il est facile d’avoir une
perception uniquement économique de ce sujet. Bien que cette « cécité cognitive » soit
compréhensible, voire justifiée en fonction de la sensibilité de chacun, il est nécessaire de
considérer que de nombreux décideurs publics prennent en compte régulièrement cet
indicateur pour évaluer notamment l’efficacité des politiques de préventions (santé publique,
sécurité routière, etc.) en déterminant le montant que la société est prête à payer pour obtenir
la réduction d'un risque de mortalité.
7

Louis Rolland (1877-1956), juriste et professeur à la Faculté de droit de Paris, a cherché à standardiser ce qui
lui apparaissait constituer le « noyau de principes qui s’imposent à tout service public » : continuité, mutabilité et
égalité. Ces « lois » (ou encore « principes ») ne sont pas codifiées mais elles constituent le fondement du
concept de service public
8
Conseil d’Etat, 10 janvier 1902, arrêt Compagnie nouvelle du gaz de DEVILLE-LES-ROUEN
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TITRE 1. DECOMPTE DES VIES SAUVEES : ETAT DES PRATIQUES ET
ANALYSE COMPARATIVE
1. ANALYSE DE LA COMMANDE : CONTEXTE ET CONDUITE DE L’ETUDE
1.1. Reformulation
L’intitulé initial de ce mémoire était :
La mise en place du décompte des vies sauvées est un enjeu pour les SIS, application
potentielle pour les SIS et particulièrement pour le corps départemental des sapeurs-pompiers
de l'Aveyron.
Après une première lecture transversale de l’étude stratégique réalisée par notre directeur de
mémoire, mais surtout après les premières idées échangées lors de nos rencontres, il nous est
apparu nécessaire de redessiner les contours de notre sujet :
§ d’une part parce que cette étude ne peut se limiter à un seul SIS, et que l’approche
doit être plus générale,
§ d’autre part parce que le concept de vie sauvée n’est pas clairement défini dans notre
littérature professionnelle ; c’est donc une notion subjective dont le périmètre doit
être précisé.
La méthodologie retenue devra donc être la plus univoque possible, objective et transposable
à tous les SIS. Aussi, il apparaît important d’opérer la reformulation analytique suivante :
§ Le terme « décompte » fait appel à des outils de détermination et d’aide à la
décision : ceci dans le but de rendre possible le recensement,
§ Le terme « univoque » doit permettre à l’utilisateur de la méthode de compter les
vies sauvées sans ambiguïté,
§ Le terme « objectif » oblige l’utilisateur de la méthode à utiliser un mode de
classement indépendant de sa propre perception du concept de « vies sauvées »,
§ Le terme « transposable » est garant d’une approche globale indépendante du
contexte socio-économique ou encore des pratiques opérationnelles de chaque SIS.
C’est pourquoi le choix du sujet définitif s’énonce selon la reformulation suivante :
Le décompte des vies sauvées grâce à l’action des sapeurs-pompiers : vers la mise en œuvre
d’une méthodologie pratique appliquée aux Services d’Incendie et de Secours.
1.2. Champs et limites de l’étude
Le sujet abordé est délicat car il traite de notions qui peuvent quelque peu froisser les
convictions religieuses, philosophiques, sociologiques et éthiques des lecteurs. En effet,
pouvons-nous précisément borner la notion de « VIE SAUVEE » ? À partir de quand
pouvons-nous considérer qu’une vie est épargnée, mais surtout plus précisément, jusqu’à quel
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point pouvons-nous considérer qu’une vie est effectivement sauvée ? Répondre à ces
questions revient alors à aborder des sujets très subjectifs tels que le handicap physique et
mental ou bien encore la dignité humaine. Il nous faudra donc, dans un premier temps, donner
une définition objective et univoque de la notion de « vie sauvée ».
La méthodologie élaborée se limitera à l’aspect opérationnel de notre profession, c'est-à-dire
aux vies épargnées par l’action directe des sapeurs-pompiers lors de leurs interventions
(secours à personnes ou secours routiers médicalisés, para médicalisés ou non, lutte contre les
incendies, secours en milieu périlleux, secours en mer, interventions liées aux risques naturels
ou technologiques, etc.), y compris lorsque celles-ci sont réalisées conjointement avec
d’autres acteurs du secours.
Ainsi, notre étude ne prendra-t-elle pas en compte les vies sauvées « indirectement » grâce,
notamment :
§ aux actions de prévention de toute nature : construction et aménagements des
Etablissements Recevant du Public et habitations, mesures visant à minimiser les
impacts dans les installations classées à risques, etc.
§ aux prélèvements d’organes : en effet, par leurs actions, les services de secours
peuvent faciliter le maintien de l’état de la victime en mort cérébrale et ainsi
permettre des transplantations,
§ aux actions relevant du simple conseil de bon sens : par exemple les
recommandations données par les opérateurs des Centres de Traitement de l’Alerte
(CTA) aux usagers de la route victimes d’un accident (« Attendez l’arrivée des
secours en vous plaçant derrière la glissière de sécurité »).
Les méthodes de décompte qui peuvent être proposées devront être mises en œuvre
indépendamment de l’importance de la structure qui les feront vivre.
De plus, l’analyse et l’exploitation des données ne seront pas abordées dans ce mémoire. En
effet, il conviendrait de les mettre en perspective avec d’autres indicateurs.
Enfin, nous ne transposerons pas notre réflexion sur un seul SIS mais bien sur un ensemble
fini que constitue la totalité des SIS, car nous sommes convaincus que ce travail peut les
intéresser tous, quelles que soient leurs dimensions humaine, opérationnelle ou bien encore
financière.
1.3. La démarche de recherche
Pour mener cette étude, nous avons cherché à mettre en pratique l’enseignement dispensé à
l’ENSOSP dans le cadre de notre Formation d’Adaptation à l’Emploi de Chef de
Groupement : ainsi nous avons naturellement opté pour une distribution des tâches en mode
gestion de projet. La première étape a consisté à rencontrer notre Directeur de Mémoire, le
Lieutenant-colonel Stéphane MILLOT, afin de clarifier et de cerner la commande.
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A l’issue, une série d’actions a été réalisée, alternant des entretiens, des recherches
documentaires ou encore la mise en œuvre d’outils méthodologiques. Toutes ces actions étant
ponctuées par des rendez-vous réguliers des membres du groupe de travail afin de confronter
nos travaux et de redéfinir de nouveaux objectifs. Certains de ces rendez-vous ont eu lieu en
présence de notre Directeur de Mémoire, pour faire valider l’avancée de nos travaux.
Il a été nécessaire de réaliser un travail d’investigation afin d’identifier puis d’analyser les
points d’accordances ou de divergences entre les représentations et les pratiques des sapeurspompiers et celles des secteurs hors de notre profession (l’agenda de nos travaux est joint en
Annexe 1, page 61).
A partir de ces premiers questionnements (cf. §1.2), nous avons été amenés à définir les axes
de travail suivants :
§ Les diverses perceptions de la « notion de vie » : avant même de s’intéresser au
concept de vie sauvée, il est nécessaire de dessiner le contour de la « notion de vie »,
à travers la perception que peuvent en avoir les différents domaines scientifiques, et
ainsi de comprendre les dessous et les enjeux de cette notion,
§ La définition de la « vie sauvée » : comment la notion de vie sauvée est-elle perçue
par le monde des sapeurs-pompiers et notamment par les primo intervenants ? Cette
notion est-elle différente en fonction de l’ancienneté dans la profession, du grade, de
la fonction, du statut, de l’appartenance au corps médical ?,
§ Les méthodes de décompte des « vies sauvées » : existe-t-il des départements qui ont
initié une démarche comparable, et si oui comment celle-ci est-elle mise en œuvre et
perçue ? Il existe des secteurs où le décompte des vies sauvées est mis en lumière :
Institut de Veille Sanitaire (InVS), Sécurité Routière, Santé Publique, etc. Il serait
intéressant de voir comment la notion de vie sauvée est abordée : une vie sauvée dans
l’un de ces secteurs, serait-elle considérée comme sauvée dans un autre secteur ? Il
serait également pertinent de s’intéresser à la méthode de décompte employée : estelle véritablement efficace et réaliste ? Permet-elle d’élaborer un recueil de données
exploitables ? Est-elle transposable au monde des sapeurs-pompiers ?,
§ La vision de nos instances nationales et associatives : la méthodologie que nous
proposons dans ce mémoire se voulant transposable à l’ensemble des SIS français, il
a semblé nécessaire de prendre l’avis des instances suivantes :
- L’ENSOSP pour sa culture pédagogique et éthique et sa participation à
l’élaboration de différentes doctrines professionnelles,
- La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
(DGSCGC) pour son rôle en matière de gestion des risques et de collecte des
informations statistiques relatives à l’activité des SIS,
- La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) pour son
attachement à la valorisation de notre profession,
- L’Association Nationale des Directeurs des Services d’Incendie et de Secours
(ANDSIS) pour son engagement dans la sauvegarde des intérêts des SIS.
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La combinaison de différentes méthodes de recherche s’est avérée nécessaire pour réaliser
une véritable analyse comparative des pratiques relatives à notre sujet de mémoire (le détail
de nos entretiens et interviews est consultable dans la bibliographie du présent document) :
§ La collecte d’informations : cette technique a occupé une place importante dans notre
étude. Elle a été en effet utilisée de façon permanente et nous a permis de mieux
appréhender le sujet tout en en déterminant les limites. Par la suite elle nous a ouvert
de nouvelles pistes de recherches grâce à une bibliographie technique (ouvrages,
revues, articles, manuels, textes officiels, internet).
§ Le sondage sur internet : véritable questionnaire en ligne, il nous a permis de
rayonner très largement au sein de notre profession et ce, par le biais de nos contacts
institutionnels, de la « publicité » réalisée auprès des différentes promotions
présentes sur le site de l’ENSOSP lors de nos rendez-vous périodiques, mais
également du carnet d’adresses de notre Directeur de Mémoire. Cet outil
méthodologique a permis de donner un poids statistique relativement objectif à
l’analyse des données recueillies (cf. §5.2). Il a par ailleurs largement dépassé son
principal objectif, puisque des échanges constructifs sont nés à travers l’analyse des
résultats.
§ L’interview semi-directive : nous avons décidé de confronter les expériences
personnelles et professionnelles en ne nous limitant pas au seul monde des sapeurspompiers ou des acteurs du secours, mais en élargissant le panel d’interviewés aux
établissements publics et privés afin de recueillir des informations subjectives
(ressentis, points de vue etc.). Cet outil méthodologique a eu pour effet de centrer le
discours des personnes interrogées autour de différents thèmes définis au préalable
par le groupe mémoire.
§ L’entretien individuel non directif : basé sur les échanges ouverts avec des
interlocuteurs choisis pour leurs compétences professionnelles et leur expérience
personnelle, cet outil méthodologique nous a permis, en complément de la qualité
des données recueillies, de nous orienter vers de nouveaux interlocuteurs.
La figure ci-après schématise le mode opératoire que nous avons mis en œuvre en combinant
les axes de travail, les institutions et/ou personnes ressources et les outils méthodologiques
utilisés.
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Fig. 1, Mode opératoire

2. DU CONCEPT DE VIE
« Ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort »
Antoine de Saint-Exupéry
Paris Soir, octobre 1938

Quid de la vie et a fortiori de la notion de vie sauvée ? Comment la définir ? Vaste, mystique
pour ne pas dire énigmatique, elle appelle des interprétations différentes tant les références
individuelles sont divergentes.
Pour exemple, la vie sauvée vient-elle obligatoirement en opposition à la mort ou à la fin de
vie ? Avant même de lister ou de catégoriser les actes salvateurs qui auront pour effet
d’épargner une vie, la première des interrogations communes se porte sur le sens de la vie.
Saint-Augustin disait à propos de la notion de temps: « Qu'est-ce que le temps ? Si personne
ne me le demande, je le sais ; mais si on me le demande et que je veuille l’expliquer, je ne sais
plus. Pourtant, je le déclare hardiment, je sais que si rien ne passait, il n’y aurait pas de
temps passé ; que si rien n’arrivait, il n’y aurait pas de temps à venir ; que si rien n’était, il
n’y aurait pas de temps présent »9. La vie ne pourrait-elle pas remplacer ici le temps ? A
l’évidence oui.

9

Saint Augustin, les Confessions (livre XI, chapitres XIV-XXXI), Flammarion, Paris, 1993
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Quand bien même les hommes de raison se savent mortels, ils n’ont jamais pu véritablement
s’accorder pour définir ce qu’est la vie. Scientifiques, médecins, philosophes ou théologiens
se sont heurtés de tout temps à donner une définition universelle sans équivoque tant le
« périmètre de la vie » suscite des débats ; l’homme inconscient, sous assistance médicale,
qui a échappé à la mort par l’action courageuse d’un semblable vit-il moins que celui en
pleine possession de ses facultés physiques et mentales ? La question mérite d’être posée.
Intuitivement, deux états de la vie sont perceptibles :
§ La vie matérielle (ou encore vie physique ou biologique) qui se rapporte aux sciences
dites dures pour les scientifiques, à l’état de matière organique pour les médecins et à
l’enveloppe charnelle pour les courants philosophiques et religieux,
§ La vie immatérielle (ou encore vie intellectuelle ou spirituelle) qui se rapporte aux
sciences dites molles pour les scientifiques, à l’état psychologique pour les médecins
et à l’âme pour les courants philosophiques et religieux.
2.1. La notion de vie dans la culture judéo-chrétienne
L’Ancien Testament aborde la notion de vie humaine de manière très concrète en faisant
abstraction des considérations théoriques ou philosophiques. Seule l’étymologie nous permet
alors de comprendre le sens de cette notion de vie bien différente du vocabulaire commun
souvent primaire.
La vie est le fruit d’une unité profonde de l´être vivant autour des notions de vie physique, de
vie intellectuelle et de vie spirituelle. L’homme est un tout, parfaitement un. Son corps et son
esprit, sa respiration et son âme sont à ce point associés que l’une des parties peut désigner la
totalité, sans aucune difficulté10.
L’Ancien Testament et le Nouveau Testament n’opposent pas la vie et la mort ; au contraire
ils les lient. La science ne trouve pas ici refuge dans la mesure où est mis en exergue le
rapport de l’homme à Dieu et de la foi qu’il lui témoignera. Loin d’un réflexe primaire qui
consisterait à manger pour vivre, le Nouveau Testament exigerait que la vie dépende
essentiellement de la foi.
Sous l’angle théologique nous pouvons considérer que la vie est une notion duale où se
mêlent l’enveloppe (le corps) et l’esprit (l’âme). Le Sacré donnerait alors à l’homme son
image (humaine) et son importance (unique et irremplaçable). Même loin de la biologie, la
vie de l’homme prend ici naissance par le seul fait du « créateur »11.

10

C´est bien le cas pour l’un des mots le plus souvent employés pour parler de la vie, le mot hébreu
« néphèsch », dont le sens primitif provient du verbe respirer, souffler, et qui désigne le souffle vital manifesté,
en tout être vivant, par sa respiration : « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla
dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant » (Bible - Genèse 2:7)
11
Bible - Génèse 1 :27 : « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la
femme »
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2.2. La notion de vie dans la philosophie
Comme le souligne l’épistémologue André PICHOT « il n’y a guère eu que deux grandes
conceptions de la vie, deux grandes sortes de biologie, celle d’ARISTOTE (qui perdura
surtout dans la forme qui lui donna GALIEN) et celle de DESCARTES. Toutes les autres
peuvent se comprendre à travers ces deux-là qui en sont les paradigmes12 »13.
Sans vouloir ignorer d’autres philosophies de la connaissance du vivant qui ont elles aussi
marqué leur temps (Denis DIDEROT, Henri-Louis BERGSON, etc.) les propos d’André
PICHOT nous rappellent qu’en effet, les pensées aristotélicienne et cartésienne sur le vivant
peuvent être considérées comme des éléments fondateurs dans le domaine ; c’est pourquoi
nous nous attacherons à tenter de cerner la notion de vie à partir de ces dernières.
ARISTOTE (384 – 322 av. J-C.), auteur du premier ensemble de traités d’histoire naturelle, se
révèle être un véritable observateur du monde animal qu’il distingue du monde minéral par la
présence de l’âme. L’âme, principe vital, fait fonctionner et organise le corps, plus
précisément, l'âme est faite pour user du corps, et le corps est fait pour être son instrument14.
Pour ce faire, les facultés de l’âme (nutrition, appétit, sensation, mouvement local et
réflexion) sont propres à chaque règne vivant. La finalité aristotélicienne sera conservée et
renforcée, dans la tradition médicale, par Claude GALIEN (129 – 200), et sur le plan
philosophique jusqu’à Saint Thomas d’AQUIN (1225 – 1274).
René DESCARTES (1596 – 1650), dans la 5ème partie du Discours de la Méthode15, lèvera
une véritable machine de guerre à l’encontre de ces théories scolastiques, héritées
d’ARISTOTE. L’enjeu : élaborer une physique rationnelle, une connaissance de la nature
conforme aux idées claires et distinctes dont il est le père. La séparation de la pensée et de la
matière est totale du fait de leur dualisme, c’est pourquoi l’âme, dont la vocation n’est que de
penser, ne saurait mettre en mouvement aucun corps. L’animal, au sens large, est conçu
comme animal-machine, et le vivant, composé de matière élémentaire doit ses fonctions et ses
actions au seul principe vital reconnu : le mouvement provenant de la chaleur du sang fournie
par le cœur. Pour l’homme, Dieu y a joint une âme raisonnable, ce qui explique sa place si
particulière.
Ainsi, d’un point de vue philosophique, et à travers ces deux théories fondatrices qui
s’opposent, la notion de vie est si complexe que nous sommes en droit de nous demander si
celle-ci n'est pas purement et simplement, comme le définit DESCARTES, une de ces
« notions d’elles-mêmes si claires qu’on les obscurcit en les voulant définir à la façon de
l’École, et qu’elles ne s’acquièrent point par étude, mais naissent avec nous »16.
12

En épistémologie, le mot "paradigme" est utilisé pour désigner un modèle de pensée dans des disciplines
scientifiques, une classe d'éléments homogènes qui peuvent être substitués les uns aux autres
13
Pichot A., Histoire de la notion de vie, Gallimard, Paris, 1993
14
Exemple : si l'œil était un animal, son âme serait la vue
15
Descartes R., Discours de la méthode, Flammarion, Paris, 1978
16
Descartes R., Les principes de la philosophie, Henry Le Gras, Paris, 1647
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2.3. La notion de vie dans la science et la médecine moderne
Dès le début du XVIIIème siècle, en réaction au mécanisme cartésien, une affirmation de
l’originalité de la vie (en opposition à la matière) s’est amorcée. Si l’image de la machine peut
encore expliquer le fonctionnement du corps, elle ne suffit plus à expliquer sa tendance à se
maintenir dans l’existence.
Naît alors le courant du vitalisme17, affirmant qu’un principe vital est l’unique cause de la vie.
Le biologiste Marie François Xavier BICHAT (1771 – 1800) parlera « d’énergie vitale » et
qualifiera la vie comme « l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort »18, considérant
alors la vie comme un résultat et non comme une cause.
De même, on s’interroge aussi sur la capacité du vivant à se guérir (cicatrisation) et à se
reproduire, ce qui le distingue définitivement des machines. A l’image d’Emmanuel KANT
qui constate que « dans une montre un rouage n’en produit pas un autre et encore moins une
montre d’autres montres, elle ne remplace pas d’elle-même les parties dont elle est privée.
[…] si elle est déréglée elle ne se répare pas non plus d’elle-même, toutes choses qu’on peut
attendre de la nature organisée »19, on admet chez le vivant une spécificité d’organisation
qu’on ne peut réduire aux thèses du mécanisme.
C’est ainsi que le débat philosophique entre mécanisme et vitalisme s’ouvre vers une
recherche de la connaissance des fonctions organiques. La physiologie prend peu à peu le pas
sur les hypothèses philosophiques. Les recherches visent à libérer la réflexion sur le vivant de
toute emprise philosophique ou théologique. Elles s’appuient davantage sur l’expérience, sur
les travaux de physiologistes et de naturalistes, donnant ainsi naissance à la biologie.
Pour le médecin-physiologiste Claude BERNARD (1813-1878), père fondateur de la
médecine expérimentale, « la biologie doit être une science expérimentale et n'a donc pas à
donner une définition de la vie, ce serait là une définition a priori » et « la méthode qui
consiste à définir et à tout déduire d'une définition peut convenir aux sciences de l'esprit,
mais elle est contraire à l'esprit même des sciences expérimentales ». En conséquence « il
suffit que l'on s'entende sur le mot vie, pour l'employer » et « il est illusoire et chimérique,
contraire à l'esprit même de la science d'en chercher une définition absolue »20.
De ces théories, aujourd’hui il reste une mesure de la vie encore utilisée pour définir
légalement, en raisonnant par l’absurde, la mort biologique, à savoir : l’incapacité permanente
d’un organisme à résister aux modifications imposées par son environnement.
17

Définition du Larousse 2013 : Doctrine philosophique qui pose l'existence d'un principe vital distinct à la fois
de l'âme et de l'organisme, et qui fait dépendre de lui toutes les actions organiques. (Elle est le fait de l'école de
médecine de Montpellier au XVIIIe s. avec notamment Barthez et Bichat. Cette doctrine s'oppose au mécanisme
de Descartes)
18
Bichat MFX., Recherches physiologiques sur la vie et la mort, Masson et Charpentier, Paris, édition de 1852
19
Kant E., Critique de la faculté de juger, Flammarion, Paris, 2000
20
Bernard C., Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux, J. B. Baillière, Paris,
1878
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Pour le biologiste François JACOB (1920-2013), il ne faut pas demander au scientifique de
définir la vie. Au contraire, « chacun de nous sait ce qu'est la vie ». Comme une évidence, la
vie dont il est fait ici mention rappelle les propos de John LOCKE (1632-1704) : « Il n'y a
point de terme plus commun que celui de vie, et il se trouverait peu de gens qui ne prissent
pour un affront qu'on leur demande ce qu'ils entendent par ce mot »21.
Aujourd’hui, les thérapies sont de plus en plus efficaces grâce aux progrès accomplis par la
médecine depuis la deuxième moitié du XXème siècle. Ces progrès font toutefois naître de
véritables questions éthiques issues de situations cliniques nouvelles qui, en repoussant les
limites de la vie, ébranlent les références morales et religieuses qui ont tissé l’histoire de notre
société.
L’acharnement thérapeutique fait place à l’obstination déraisonnable22. En effet, il arrive que
l’acte thérapeutique ne soit plus au service de la vie et, en dépassant ce qui est médicalement
raisonnable, n’ait pour résultat que le prolongement de l’agonie. Comment, dans ces cas,
savoir où est le bien du patient ? Comment accepter la mort ?
La médecine moderne permet aujourd’hui de prolonger des vies au-delà de ce que nous
pouvons encore percevoir comme acceptable d’un point de vue éthique. La contradiction est
troublante tant il est admis que la médecine moderne devrait protéger, guérir et maintenir la
vie dans sa dimension biologique sans faire de ce maintien à tout prix un but en soi. La
médecine est donc autorisée, devrait et a même l’obligation de prendre en compte les limites
de la vie humaine.
Ainsi, d’un point de vue médical, la notion de vie est devenue, au fil des temps, une question
d’éthique qui, par opposition à la mort, se définit comme la capacité à résister dignement aux
agressions intérieures et extérieures. La notion de vie est associée à la notion d’homéostasie23
c'est-à-dire, selon le physiologiste américain Walter Bradford CANNON (18711945) : « l’équilibre dynamique qui nous maintient en vie ».
Toutes ces visions nous amènent à conclure que la notion de vie est plurielle car différente
selon les branches scientifiques ou les courants de pensée (mathématiques, physique,
médecine, philosophie, psychologie, théologie, etc.). Pour la plupart des néophytes, la vie est
comme une sorte d'évidence, le contraire de la mort. Nous nous savons vivants mais nous ne
pouvons expliquer pourquoi, de manière claire et objective.
C’est pourquoi, nous pouvons conclure que la vie est le contraire de la mort, mort dont une
définition a été codifiée.

21

Locke J., Essais sur l’entendement humain, Princeps, Londres, 1689
Article 1 de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie dite « Loi
LEONETTI » modifiant l’article L. 1110-5 du Code de la Santé Publique
23
L'homéostasie est un processus physiologique, permettant de maintenir certaines constantes du milieu intérieur
de l'organisme (ensemble des liquides de l'organisme), nécessaires à son bon fonctionnement (entre les limites
des valeurs normales) ; par exemple : la température, la pression artérielle, etc.
22
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La mort de la personne humaine est définie juridiquement par le Code de la santé publique.
Elle consiste, soit dans l'arrêt cardiaque et respiratoire persistant (absence totale de
conscience et d'activité motrice spontanée, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral,
absence totale de ventilation spontanée), soit dans l'état de mort cérébrale qui désigne l'arrêt
irrémédiable de toutes les activités du cerveau bien que la respiration et les battements du
cœur puissent être maintenus artificiellement 24.
3. ETAT DES PRATIQUES SUR LES METHODES DE DECOMPTE DES VIES
SAUVEES
Il nous appartient maintenant de faire un état des pratiques qui ont cours, à la fois dans le
domaine du secours mais également au sein d’autres institutions qui se sont intéressées à la
matière ou qui utilisent certaines données de notre profession à des fins statistiques ou d’étude
(cf. cartographie des acteurs, Annexe 2, page 63).
3.1. L’exemple des services d'urgence du département des Alpes Maritimes
3.1.1. Présentation du contexte
La Loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires, dite loi HPST ou loi Bachelot, du nom du Ministre de la Santé, de la Jeunesse et
des Sports, entre 2007 et 2010, affiche l’ambition de réorganiser et de moderniser l’ensemble
du système de santé français.
Elle comprend quatre titres consacrés respectivement à l’hôpital, à la répartition des médecins
et à l’accès aux soins de ville, aux mesures de santé publique et à la prévention, enfin à la
création des Agences Régionales de Santé (ARS)25, chargées de coordonner, sur un territoire,
l’ensemble des politiques de santé.
Quatorze missions de service public sont définies dont :
§ le Développement Professionnel Continu (DPC), en particulier des praticiens
hospitaliers et non hospitaliers et du personnel paramédical26,
§ l’aide médicale urgente conjointement avec les praticiens et les autres professionnels
de santé, personnes et services concernés.
Le DPC a pour principaux objectifs l’Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP), le
perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Il
24

Articles R.1232-1 et R.1232-2 du Code de la santé publique
Décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des ARS
26
Décret 2011-2114 du 30/12/2011 relatif au DPC des professionnels de santé paramédicaux
Décret 2011-2116 du 30/12/2011 relatif au DPC des médecins
Décret 2011-2118 du 30/12/2011 relatif au DPC des pharmaciens
25
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constitue une obligation pour les professionnels de santé avec le concours des employeurs
publics et privés concernés.
Afin de répondre à ces obligations, le SDIS 06 a mené une réflexion conduisant à une EPP
dans les domaines de la médecine professionnelle et de la médecine opérationnelle. Dans le
cas de cette dernière, le choix s’est porté sur la mise en place d’une méthodologie et d’outils
de recueil de données, permettant une évaluation de la prise en charge des Arrêts Cardio
Respiratoires (ACR). En effet, « depuis de nombreuses années, cette prise en charge constitue
un enjeu majeur de santé et de politique publique dont l’objectif est l’amélioration du taux de
survie sans séquelle significative des victimes d’ACR ».27
3.1.2. Présentation de la méthodologie28
La méthodologie retenue est celle de l’élaboration d’un registre défini « comme un recueil
continu et exhaustif de données nominatives intéressant un ou plusieurs événements de santé
dans une population géographiquement définie, à des fins de recherche et de santé publique,
par une équipe ayant les compétences appropriées29 ».
Dans le domaine médical, cette méthodologie est validée par la Haute Autorité de Santé
(HAS), autorité publique indépendante à caractère scientifique dont une des missions est
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et qui est chargée de définir la procédure
dans le domaine de l’EPP.
Aussi, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nice et le Service de Santé et de Secours
Médical (SSSM) du SDIS 06 ont-ils élaboré le « registre prospectif départemental de la prise
en charge de l’arrêt cardiaque préhospitalier par les équipes médicales des Services
Mobiles d’Urgences et de Réanimation (SMUR), Véhicules Légers Médicalisés (VLM) et
Véhicules Légers Infirmiers(VLI) des Alpes Maritimes », dénommé Registre de l’Arrêt
Cardiaque (RAC 06).
Ce travail commun est coordonné pour les équipes hospitalières par le Professeur Jacques
LEVRAUT, chef du pôle Urgence/SAMU/SMUR du CHU de Nice et, pour les équipes
Service de Santé et de Secours Médical du SDIS des Alpes Maritimes, par le Médecin Hors
Classe Virginie ALAUX-DHENIN, médecin de groupement en charge de la mission
Médicalisation du Secours A Personnes.
Le recueil de données nécessaire à l'élaboration du RAC s'effectue de manière prospective
grâce à deux questionnaires informatisés, accessibles par internet depuis l'ensemble des sites
siège d'un SMUR, d'une VLM ou d'une VLI :
§ un questionnaire médical, renseigné par le médecin du SMUR ou de la VLM,
§ un questionnaire infirmier, renseigné par l’infirmier protocolisé de la VLI.
27

Registre des Arrêts Cardiaques des Alpes Maritimes - année 2011 (RAC 06 - 2011)
Données RAC 06 année 2011
29
Arrêté du 06 novembre 1995 relatif au comité national des registres
28
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Dans le cas d’une prise en charge initiale par une VLI suivie d’un renfort SMUR ou VLM, les
questionnaires sont croisés afin de ne pas initier de doublon « patient ».
Les questions balaient le champ d'action des équipes médicales de secours, elles permettent de
recueillir des données tant sur le contexte de l'intervention (lieu, horaire, présence de témoins,
circonstances de l'ACR, gestes pratiqués avant médicalisation), que sur l'état de la victime,
traitement et gestes pratiqués par l'équipe médicale, devenir du patient avant le transport à
l'hôpital, etc.
Pour les patients ayant repris une activité circulatoire et transportés vers un centre hospitalier,
le recueil de données sera finalisé dans un second temps, par la réception du compte rendu
d’hospitalisation afin de connaître leur devenir (survie et retour à domicile avec ou sans
séquelle, ou décès en milieu hospitalier).
Afin de garantir l’exhaustivité des données, celles-ci sont croisées avec les logiciels de
régulation médicale et de dossiers médicaux patients informatisés : CENTAURE pour le
SAMU 06, OMEGA pour le SSSM.
Ces logiciels permettent d’identifier l’ensemble des cas éligibles à l'enquête et donc de
vérifier périodiquement leur inclusion effective au registre. Ainsi, les questionnaires
manquants sont-ils régularisés après contact direct avec le médecin ou l’infirmier concerné.
Les données importées de la base Internet et issues d’une enquête téléphonique sont ensuite
traitées grâce à différents logiciels permettant une analyse statistique fine.
La mise en forme des données est également contrôlée afin de garantir la qualité de
l’exploitation statistique. Elles apparaissent, dans le registre, sous forme de tableaux ou de
diagrammes. Une synthèse est également proposée sous forme d'un diagramme issu de la
modélisation validée à la conférence d'expert d'UTSTEIN.30
Les résultats sont enfin présentés de façon exhaustive dans le registre RAC 06 et font l'objet
d'une diffusion auprès des personnels qui ont concouru au recueil des données, et auprès des
différents services hospitaliers et responsables hiérarchiques de chaque collectivité.
Afin de protéger et de garantir la confidentialité des données, celles-ci sont rendues anonymes
et le registre a fait l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL).31

30

Les principales sociétés internationales impliquées dans la réanimation se sont groupées pour organiser en
1990, dans l’ancienne abbaye d’Utstein, en Norvège, une Conférence de Consensus dans le but d'établir des
recommandations pour la standardisation de la collecte des données de prise en charge de l’arrêt cardiorespiratoire en extra-hospitalier. Les recommandations qui en sont issues ont permis d’uniformiser le vocabulaire
utilisé, de préciser la description géographique, la population desservie par le système d’urgence et le système de
réception et de réponse aux appels pour arrêt cardiaque, et enfin, de structurer les critères d’évaluations et les
résultats présentés. Cela facilite grandement la structure des registres d’arrêts cardiaques
31
La CNIL a été créée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
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3.1.3. Intérêt de cette étude
Cette étude a retenu notre attention pour plusieurs raisons :
§ elle fait appel à une méthodologie générale reconnue internationalement, et a reçu la
validation de l’organisme agréé pour l’Evaluation des Pratiques Professionnelles de
la Faculté de Médecine de Nice,
§ elle est le fruit d’un partenariat entre le pôle urgence SAMU-SMUR du CHU de
Nice, le SSSM du SDIS 06 avec la collaboration des SMUR des centres hospitaliers
d’Antibes, de Cannes, de Grasse et de Monaco,
§ elle permet d'analyser les facteurs de survie à court et à long terme de l’ACR,
§ ses résultats sont exhaustifs et permettent le suivi du patient jusqu'à sa sortie de
l'hôpital.
C'est donc une méthode de récolte de données uniformisée pour l'analyse de la prise en
charge des ACR. Cette méthodologie :
§ est partagée par plusieurs services qui concourent au secours,
§ met en œuvre un réel décompte des vies sauvées après une prise en charge et une
action opérationnelle avant hospitalisation,
§ permet d'aborder les limites de ce qu'est « la vie sauvée ».
Toutefois, cette méthode ne prend pas en compte l’action des primo-intervenants (sapeurspompiers engagés avec un Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV)) avant
médicalisation.
3.2. L’exemple du Registre National de la Défibrillation Semi-Automatique
3.2.1. Présentation du contexte
Dans les pays occidentaux, l'arrêt cardiaque est la principale cause de mort subite chez l'adulte
et sa prise en charge précoce augmente considérablement les chances de survie de la victime.
En 1998, grâce aux progrès technologiques, l'autorisation de mise sur le marché des
Défibrillateurs Semi-Automatiques (DSA) et leur utilisation par des professionnels non
médecins est donnée.32
Dans les années 2000, les DSA puis les Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE) se sont
multipliés, ils font partie de l'armement des VSAV mais sont aussi mis à la disposition de tout
un chacun dans les lieux publics (Etablissements Recevant du Public, terrains de sport, etc.)

32

Décret n°98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un
défibrillateur semi-automatique
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depuis 2007. De plus, le Code de la Santé Publique est modifié et impose un recueil de
données relatives à l'utilisation de ces appareils par les équipes de secours.33
Enfin, l'extension de l'utilisation des DSA et DAE s'est accompagnée d'un dispositif de
formation.
3.2.2. Présentation de la méthodologie
Au SDIS des Alpes Maritimes, lors d'une intervention au cours de laquelle les sapeurspompiers ont utilisé un DSA, ceux-ci complètent, en plus de la fiche bilan secouriste, une
fiche spécifique (cf. Annexe 3, page 65) qui regroupe des éléments nécessaires à l'analyse de
la dite intervention :
§
§
§
§
§
§
§

date, heure et lieu de l'intervention,
identité de la victime,
notions relatives à la présence de témoins,
actions des premiers intervenants sapeurs-pompiers,
données relatives à l'utilisation du DSA,
présence d'un infirmier et/ou d'un médecin,
devenir du patient (décédé ou transport à l'hôpital).

Cette fiche accompagne l'analyse du tracé de l'activité cardiaque enregistrée dans la carte
mémoire du DSA utilisé lors de cette intervention. L'ensemble de ces données (fiche DSA et
carte mémoire) est ensuite analysé par un infirmier de sapeurs-pompiers qui effectue un suivi
annuel par une saisie, à la fois de la « fiche DAE » sur le site Internet INFOSDIS34 et dans
une base de données interne au SDIS des Alpes Maritimes.
Les données saisies sur le site Internet INFOSDIS sont collectées au niveau du Ministère de
l’Intérieur par la DGSCGC afin d’être traitées et faire l’objet de statistiques nationales. Les
données saisies dans la base du SDIS des Alpes Maritimes permettent d'analyser la pertinence
des actions menées par les sapeurs-pompiers lors de l'utilisation d'un DSA. L'infirmier
contacte l'hôpital dans lequel le patient a été transporté afin de connaître son devenir.
Lors d'interventions à caractère particulier (intervention pédiatrique, absence de massage
cardiaque, pose du DSA sur victime présentant un rythme cardiaque, etc.), il contacte
également l'équipe des sapeurs-pompiers intervenants afin d'effectuer un retour d'expérience
et de compléter les informations détenues par l'intermédiaire de la fiche DSA et de la carte
mémoire.

33

Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des
personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
34
www.infosdis.fr - site Internet de la DGSCGC
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3.2.3. Intérêt de cette étude
Cette étude a retenu notre attention pour plusieurs raisons :
§ les données collectées sont directement issues de l’action des sapeurs-pompiers
« primo-intervenants »,
§ la « fiche DAE » présente sur le site Internet INFOSDIS doit être complétée à chaque
utilisation de l'appareil par un sapeur-pompier,
§ les données font l'objet d'un contrôle par des personnes n'ayant pas participé à
l'intervention et qui les analysent a posteriori pour qualifier la pertinence des actes
opérationnels.
C'est donc une méthode de récolte de données uniformisée au niveau national, qui prend en
compte l’action directe des sapeurs-pompiers et permet l'analyse de la prise en charge des
ACR. Ces données peuvent être exploitées directement par les SIS en fonction de leurs
besoins spécifiques
Toutefois, les résultats de cette étude ne font pas l’objet de publication. L’action des
sauveteurs n’est donc pas valorisée.
3.3. L’exemple du Score de l'Activité Infirmier du SSSM du SDIS 06
Le terme « Score » dans le milieu médical est une échelle permettant d'évaluer l'état d'un
patient dans divers domaines (ex : Score de GLASGOW pour mesurer l'état de conscience
d'une victime, Score de MALINAS pour déterminer si une femme enceinte va bientôt
accoucher, etc.).
3.3.1. Présentation du contexte
Dans le cadre de leurs activités opérationnelles, les Infirmiers de Sapeurs-Pompiers (ISP) sont
amenés à intervenir sans la présence d’un médecin, dans des situations d'urgence avant la
prise en charge des victimes par une équipe médicale ou avant la décision d'un médecin
régulateur du Centre de Réception et de Régulation des Appels (CRRA 15).
L'infirmier est alors habilité à mettre en œuvre des protocoles de soins d'urgence35, véritables
actes conservatoires au bénéfice d'une victime, afin de préserver sa vie en attendant une prise
en charge médicale.36
Jusqu'en 2004, les protocoles des Infirmiers de Sapeurs-Pompiers du SDIS 06 avaient une
vocation conservatoire, dans l'attente de la prise en charge de la victime par une équipe
médicale. Depuis 2004, les protocoles de soins ont une visée thérapeutique (80% des gestes
pratiqués par les ISP ne nécessitent pas de médicalisation).
35
36

Protocoles infirmiers de soins d'urgence - SSSM SDIS 06 - édition janvier 2012
Article R 4311-14 du Code de la santé publique
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En 2005, le Conseil d'Administration du SDIS 06 a entériné la création de Véhicule de
Liaison Infirmier (VLI) pour remplacer une partie des Véhicules de Liaison Médicalisés
(VLM). De plus, en cas d'indisponibilité d’un médecin pour armer ces derniers, il est
également fait appel à un ISP protocolisé.
Ce dispositif s'est vu confirmé par le référentiel commun sur l'organisation du secours à
personnes et de l'aide médicale urgente qui a officialisé la qualité opérationnelle des
Infirmiers de Sapeurs-Pompiers dans le cadre du prompt secours37 :
§ « Leur engagement s’inscrit dans le cadre des secours et des soins d’urgence,
notamment dans les situations de départ réflexe identifiées supra. Le CRRA peut
également demander au CTA l’engagement d’un ISP dans le cadre de l’AMU. »
§ « Les ISP participent aux missions de secours d’urgence définies par l’article
L1424-2 du code général des collectivités territoriales et par l’article 2 de la loi
n°86-11 du 6 janvier 1986. »
§ « Les protocoles de soins d’urgence : ils sont prévus à l’article R.4311-14 alinéa 1
du code de la santé publique : « En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière
est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la
détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d'urgence,
préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas,
l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à
l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet, de sa
part, d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du
patient. »
Afin de rendre objectif le bien-fondé de cette mesure, de démontrer la valeur de l'intervention
des Infirmiers de Sapeurs-Pompiers « protocolisés » et éventuellement d'étayer de possibles
dossiers en contentieux, une méthodologie a été mise en place par le SSSM du SDIS 06.
3.3.2. Présentation de la méthodologie
Lors de chaque intervention l'Infirmier de Sapeurs-Pompiers renseigne un dossier médical
pré-hospitalier qui renferme un nombre important de données relatives à la victime :
§ identité,
§ antécédents, traitements, allergies, observations médicales diverses,
§ état initial, état final, Score(s),
§ gestes pratiqués,
§ prescriptions,
§ Classification Clinique du Malade du SMUR (CCMS) : elle permet un classement
pertinent des malades en fonction de leur gravité clinique (cf. Annexe 4, page 69).
37

Référentiel commun relatif à l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente (Titre I point
III.B.3 et 4), Ministère de l'Intérieur (DDSC) et Ministère de la Santé (DHOS), Paris, 2008
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Ce dossier est remis à l'accueil du service hospitalier qui admet la victime après son transport.
Dès son retour en centre de secours, l’ISP saisit les données du dossier médical dans une base
de données informatisée. Cette saisie est ensuite contrôlée par un infirmier référent du SSSM
et validée par un médecin.
Enfin, l'analyse de ces données permet d'établir un Score développé par le SSSM du SDIS 06
appelé « Score de l'Activité Infirmier » (SAI) (cf. Annexe 4, page 69) :
§ Les Scores 0 à 5 permettent d'identifier les dysfonctionnements dans la prise en
charge d'une victime par les Infirmiers de Sapeurs-Pompiers et d'avoir une action
correctrice immédiate sur ces derniers pour sans cesse améliorer la qualité des gestes
et des soins prodigués.
§ Le Score 00 permet, quant à lui, d'identifier les actions qui ont été particulièrement
bénéfiques pour la victime et qui ont réellement contribué à lui sauver la vie ou à
limiter grandement les séquelles.
Ainsi, en 2011, 7 interventions ont reçu le Score 00 et 8 en 2012.
3.3.3. Intérêt de cette étude
Cette étude a retenu notre attention pour plusieurs raisons :
§ elle fait appel à une classification basée sur le "Score" utilisé régulièrement dans le
milieu médical,
§ les données font l'objet d'un contrôle par des personnes n'ayant pas participé à
l'intervention et qui les analysent a posteriori pour leur affecter une quotation,
§ son objectif est réellement d'évaluer la plus-value d'une action au bénéfice d'une
victime.
C'est donc une méthode de quotation de données reconnue et ayant déjà fait ses preuves.
Cette méthodologie :
§ fait appel à une analyse de critères permettant ensuite de classer l'intervention en
fonction de résultats attendus,
§ permet un réel décompte des vies sauvées après une prise en charge et une action
opérationnelle avant hospitalisation.
Toutefois, cette méthode ne prend pas en compte l’action des primo-intervenants (sapeurspompiers engagés avec un VSAV) avant médicalisation.
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3.4. L’exemple de la Sécurité Routière
3.4.1. Présentation du contexte
L’essor du parc automobile en France a débuté après la seconde guerre mondiale. Les
infrastructures et le réseau routier, particulièrement inadaptés, ont été la cause de
l’accroissement du nombre d’accidents de la route. Dans les années 60, les programmes
autoroutiers se développent, les ménages se dotent de plus en plus massivement de véhicules,
tendance qui ne va jamais s’interrompre, générant une augmentation constante des accidents
de la route.
C’est en 1972 que la mortalité routière atteint son point culminant. Dès 1973, les premières
mesures de limitation de vitesse sont mises en place, stoppant l’augmentation incessante de
l’accidentologie38. Ainsi, dans les années 1980, le gouvernement a voulu comprendre quelles
étaient les causes de ces accidents, en particulier ceux qui causaient la mort des conducteurs.
Dans le même temps, de nouvelles mesures de prévention voient le jour.
Dès 1983, la Direction de la Sécurité Routière (DSR) est créée afin de coordonner les actions
au niveau national. Le Délégué Interministériel de Sécurité Routière est alors rattaché
directement au Premier Ministre. En 1993, l’Observatoire National Interministériel de
Sécurité Routière (ONISR)39 est créé et placé sous l’autorité de son Délégué Interministériel,
chargé d’assurer la collecte et la diffusion des informations nécessaires à la préparation et à la
mise en œuvre de la politique de sécurité routière.
L’organisation territoriale s’articule autour des Pôles Régionaux de sécurité routière, placés
au sein des Centre d’Etude Technique de l’Equipement, des Inspecteurs Départementaux de
sécurité routière et les Coordinateurs de sécurité routière, au sein des Préfectures de
Département.
Les missions confiées sont multiples, études des accidents de la circulation, accompagnement
des actions de prévention, animations autour de la thématique de sécurité routière.
Ainsi, entre 1983 et 2003, 20 000 à 25 000 enquêtes (appelées « enquêtes REAGIR ») sur les
causes d’accidents sont menées. Elles ont permis la mise en place progressive des mesures de
prévention que nous connaissons aujourd’hui, obligation du port de la ceinture de sécurité
(avant puis arrière), port du casque pour les motocyclistes, réduction des vitesses maximales
autorisées, baisse du taux d’alcoolémie au volant, programme national de formation à la
conduite, contrôle technique obligatoire, etc.

38

La sécurité routière en France (Bilan de l'année 2011), Observatoire National Interministériel de Sécurité
Routière, Paris, 2012
39
Création par le décret 93-1221 du 08 novembre 1993
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3.4.2. Présentation de la méthodologie40
Tout accident corporel de la circulation routière, répondant aux définitions données par la
réglementation française, connu des forces de l’ordre fait l’objet d’un Bulletin d’Analyse
d’Accident Corporel de la circulation (BAAC), rempli par le service de police ou de
gendarmerie compétent (selon le site de l’accident).Ce bulletin regroupe des informations très
complètes, nécessaires au démarrage de l’enquête qui en découle : caractéristiques et lieux de
l’accident, véhicules et usagers impliqués.
A réception des fichiers transmis par les différents centres de traitement informatique de la
Police et Gendarmerie Nationales, l’ONISR les intègre dans sa propre base de données qui
constitue le fichier national des accidents corporels de la circulation routière (dit fichier
« BAAC ») d’où sont extraites les données officielles de l’accidentalité en France. Elles font
l’objet d’un bilan annuel de la sécurité routière en France. Ce bilan traite essentiellement de la
mortalité routière et peu des blessés par manque de données exhaustives et fiables.
En parallèle, le coordinateur de sécurité routière de la Préfecture de Département prend
connaissance des données pour éventuellement déclencher une enquête de sécurité routière
permettant d’analyser les causes de l’accident.
3.4.3. Intérêt de cette étude
Cette étude a retenu notre attention pour plusieurs raisons :
§ elle fait appel aux définitions des accidents corporels de circulation routière données
par l’arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de la santé du 27 mars
2007 : « Article 1er : […] Parmi les victimes, on distingue :
- Les tués : toute personne qui décède sur le coup ou dans les trente jours
qui suivent l’accident,
- Les blessés : victimes non tuées,
- Parmi les blessés, on distingue :
- Les blessés hospitalisés : victimes admises comme patients
dans un hôpital plus de 24h,
- Les blessés légers : victimes ayant fait l’objet de soins
médicaux mais n’ayant pas été admises comme patients à
l’hôpital plus de 24h. »
§ les données font l'objet d'une analyse statistique fine et sont reprises dans un
document de portée nationale permettant leur comparaison sur un plan pluriannuel et
avec d’autres pays, en particulier européens.
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Arrêté du 27 mars 2007 relatif aux conditions d’élaboration des statistiques relatives aux accidents corporels
de la circulation
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C'est donc une méthode qui prend en compte l’état des victimes selon des définitions
réglementées qui peut nous permettre de définir, à notre tour, la notion de « vie sauvée ».
Cette méthodologie fait appel à un traitement des données particulièrement exhaustif
permettant de mesurer le bénéfice des actions de prévention routière en termes de baisse de la
mortalité due aux accidents de la circulation.
Toutefois, cette méthode ne prend pas en compte les données qui sont du ressort des sapeurspompiers engagés sur les interventions qualifiées de « secours routier ».
3.5. L’exemple de l’Institut de Veille Sanitaire
Cet établissement public, placé sous la tutelle du ministère chargé de la Santé, est chargé des
missions de surveillance, de vigilance et d’alerte dans tous les domaines de la santé publique :
« observer, surveiller, alerter » étant sa devise.
Créé par la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle
de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme, l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) a
vu ses missions complétées et renforcées par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de
santé publique, afin de répondre aux nouveaux défis révélés par les crises sanitaires récentes
et les risques émergents.41
3.5.1. Présentation du contexte
Pour sa mission de surveillance et d’observation permanentes de l’état de santé de la
population, l’InVS participe au recueil et au traitement des données sur l’état de santé de la
population à des fins épidémiologiques, en s’appuyant notamment sur des correspondants
publics et privés constituant le réseau national de santé publique.
Outre les crises sanitaires connues ces dernières années (Grippe aviaire, Chikungunya, etc.),
cette surveillance épidémiologique s’exerce également dans le domaine des traumatismes. Ces
enquêtes s’inscrivent dans le cadre de recherches sur les accidents de la vie courante,
préoccupation nationale et ayant fait l’objet de communications au Parlement.42
En effet, près de 20 000 personnes décèdent en France chaque année d'un accident de la vie
courante, soit cinq fois plus que les accidents de la circulation. Ces accidents constituent un
problème majeur de santé publique, touchant tous les âges et tous les groupes humains.
Nous nous concentrerons, dans le cadre de ce mémoire, sur deux enquêtes menées par l’InVS
sur tout le territoire national, celle sur les victimes de noyade et celle sur les victimes
d’incendie.

41

InVS, L'institut (Mise à jour 01/07/2013), http://www.invs.sante.fr/L-Institut
Réponse du Premier ministre, publiée dans le JO Sénat du 18/04/2013 (page 1245), à la question écrite
n° 04069 de Mme Patricia Schillinger, publiée dans le JO Sénat du 17/01/2013 (page 104)
42
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3.5.2. Présentation de la méthodologie de « l’enquête noyade »
Dès 2001, l’InVS et la DGSCGC ont réalisé une première enquête dans plusieurs
départements volontaires. A partir de 2002, le recueil épidémiologique des noyades estivales a
été généralisé à tous les départements de métropole et d’outre-mer. Cette enquête porte sur
toutes les noyades suivies d’une hospitalisation ou d’un décès.
Son objectif est de recueillir et d'analyser les noyades survenues en France au cours des mois
d'été, afin de guider les actions de prévention et de réglementation : recenser le nombre de
noyés en tous lieux, décrire les caractéristiques des victimes et leur devenir, renseigner sur les
circonstances de survenue de ces noyades.
Pour toutes les noyades ou quasi-noyades, prises en charge par les secours organisés et suivies
d'une hospitalisation ou d'un décès, dans tous les départements entre le 1er juin et le 30
septembre, un questionnaire doit être complété. On entend par « secours organisés » : les
sapeurs-pompiers, les médecins des SAMU et SMUR, les Maîtres-Nageurs Sauveteurs
(MNS), les gendarmes, les brigades fluviales, les Compagnies Républicaines de Sécurité
(CRS), la Police Nationale, les Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de
Sauvetage (CROSS), les Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) et autres secours.
Ce questionnaire exhaustif recense des données relatives au service qui est intervenu, à la date
et au lieu de la noyade, aux dispositifs de sécurité mis en place sur ce lieu, à la personne
accidentée et à son état à l’arrivée des secours, aux conditions de survenue et aux
circonstances de la noyade, au devenir de la victime avant et après hospitalisation.
Ce questionnaire (cf. Annexe 5, page 72) accompagne la circulaire adressée par le Ministre de
l’Intérieur à tous les Préfets de département en début de chaque saison estivale.
Dans la majorité des SIS, le questionnaire est disponible dans chaque Centres d’Incendie et de
Secours (CIS). Il est complété par le Commandant des Opération de Secours (COS) (la
plupart du temps, chef d’agrès ou chef de groupe) à l’issue d’une intervention pour noyade,
envoyé depuis le CIS vers un service gestionnaire du SIS désigné qui le réexpédie à une
société prestataire de l’InVS pour le traitement. Il est préconisé qu’une copie du questionnaire
soit adressée au Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC) en
Préfecture.
Les données ainsi récoltées sont alors saisies dans une base de données spécifiquement
développée où elles font l’objet d’un traitement et d’une analyse permettant de recenser le
nombre de noyés en tous lieux, de renseigner sur les circonstances de survenue de ces
noyades, et de décrire les caractéristiques des victimes ainsi que leur devenir.
Les résultats de cette enquête sont publiés annuellement dans un rapport disponible en
particulier sur le site Internet de l’InVS.
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3.5.3. Intérêt de cette étude
Cette étude a retenu notre attention pour plusieurs raisons :
§ une telle enquête exhaustive effectuée au niveau national est rare dans la mesure où
elle nécessite la participation de nombreux intervenants sur le terrain,
§ cette étude prend naissance dès le début d’une intervention et permet de suivre le
devenir d’une victime même après son hospitalisation,
§ le recueil de données est basé sur un questionnaire accessible à tous les intervenants
destinataires. L’analyse est ensuite confiée à un organisme unique.
C'est donc une méthode de collecte de données issues directement des intervenants euxmêmes, quel que soit leur service d’appartenance. Cette méthodologie :
§ met en perspective plusieurs sources d’information qui sont recoupées et assure la
« traçabilité » de l’état d’une victime,
§ permet un traitement rapide et exhaustif grâce à sa simplicité de mise en œuvre.
3.5.4. Présentation de la méthodologie relative aux victimes d’incendie43
Dans le cadre des missions de l’InVS (surveiller l’état de santé de la population et son
évolution), l’Unité Traumatismes a développé plusieurs actions concernant les victimes
d’incendies et brûlures :
§ L’exploitation des bases de données existantes, en particulier :
- Celles des certificats de décès fournis par le Centre d’épidémiologie sur
les causes médicales de décès de l’Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale (INSERM),
- Celles du Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information
(PMSI), qui repose sur le recueil systématique et exhaustif, sur la France
entière, de l’ensemble des séjours hospitaliers de plus de 24 heures,
- Les déclarations annuelles des SIS auprès de la DGSCGC, dans le
chapitre « victimes non sapeurs-pompiers » de l’enquête annuelle relative
aux Indicateurs Nationaux des Services d’Incendie et de Secours.
§ Le traitement de ces données permet de rendre compte du nombre et des
caractéristiques des décès par incendies ou brûlures et des hospitalisations de brûlés,
§ Une collaboration avec la Société Française d’Etudes et de Traitement des Brûlés et
l’Agence de Traitement de l’Information Médicale, actuellement en cours, par
laquelle il devient possible de coder les causes de brûlures dans le PMSI en cas
d’hospitalisation,
§ Une collaboration avec le Ministère de l’intérieur (DGSCGC), qui a conduit à faire
mener une expertise sur les systèmes d’information existants concernant les victimes
43

Application de la méthode capture-recapture aux victimes décédées par incendie après transfert en milieu
hospitalier - InVS 2007
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d’incendies, aussi bien du côté santé que du côté intérieur. Cette expertise, confiée à
la société CEMKA EVAL, est en cours. Elle couvre trois objectifs :44
- Recenser les systèmes d’information disponibles dans les secteurs
publics de la santé et de l’intérieur, qui produisent des données sur les
victimes d’incendie,
- Analyser ces systèmes d’information en incluant notamment la
description des possibilités d’utilisation des données collectées pour la
surveillance épidémiologique des victimes d’incendie,
- Élaborer des propositions pour améliorer ces systèmes d’information.
3.5.5. Intérêt de cette étude
Cette étude a retenu notre attention pour plusieurs raisons :
§ ce type d’enquête est conduit sur l’ensemble du territoire français et fait appel à une
codification unique,
§ les données provenant de différentes sources complémentaires sont croisées grâce à
un traitement informatique.
C'est donc une méthode de collecte de données qui permet de garantir la qualité des résultats
obtenus tout en permettant d’être exhaustif dans le suivi et le devenir des victimes.
3.6. Des exemples d’autres Services d’Incendie et de Secours
Parmi les expériences recensées, les cas suivants ont plus particulièrement retenu notre
attention :
§ Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) : la BSPP recense tous les ans le
nombre de personnes sauvées lors d’opérations de secours. Cela se fait uniquement
en se basant sur les rapports d’intervention que remplissent les chefs d’agrès (cf.
Annexe 6, page 75). Il n’y a aucun autre critère particulier de suivi de ces actions de
sauvetage et aucun service n’étudie aujourd’hui l’impact de l’action des secours en
termes de vies sauvées ou de dégâts épargnés.
Cette donnée est clairement identifiée comme un élément de communication vers les
médias. En effet, dès lors que des sauvetages sont en cours sur une intervention, le
bureau communication envoie immédiatement cette information par message
« tweet » à un certain nombre de médias identifiés afin de leur proposer de se
déplacer sur les lieux de l’intervention. Cela devient un des principaux éléments de
communication et cette information est systématiquement reprise sur le site internet
de la BSPP.
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Note de l’InVS du 4 mars 2013 relative à la réalisation d’une expertise des systèmes d’information disponibles
dans les secteurs publics des Ministères de la Santé et de l’Intérieur produisant des données sur les victimes
d’incendie, Saint-Maurice, 2013
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La notion de sauvetage est possible pour tout type d’intervention, cela dépasse le
cadre des feux (même si cela représente la majorité des sauvetages). C’est pour cela
que cette notion apparaît sur la première page du rapport, quel que soit le type
d’intervention.
§ Canada (Province du Québec) : le service de sécurité incendie de la municipalité où
a eu lieu l'incendie a l’obligation, de par la « loi sur la sécurité incendie » 45 , de
rédiger et de communiquer au Ministère de la Sécurité Publique le « Rapport
d'incendie » selon un modèle règlementaire46. Il s'agit de comptabiliser l'ensemble
des « personnes qui n'auraient pas pu quitter les lieux de l'incendie par elles-mêmes
et dont l'intervention directe des sapeurs-pompiers a permis de sauver la vie ou
d'éviter des blessures graves. »47 (cf. Annexe 6, page 75)
§ Belgique : suite à la parution, en 2009, d'une circulaire ministérielle, les services
d'incendie établissent un rapport d'intervention selon un modèle unique défini au
niveau national, quel que soit le type d'opération. Un outil informatique permet la
saisie directe des informations et l'extraction de statistiques. Ce rapport d'intervention
comporte une partie intitulée « nombre de personnes sauvées de manière effective
par le service d'incendie ». La circulaire précise qu'il faut indiquer « le nombre de
personnes véritablement sauvées, c’est-à-dire le nombre de personnes ne pouvant
pas évacuer les lieux par leurs propres moyens. »48 (cf. Annexe 6, page 75)
§ Etats Unis d’Amérique – Le Fire Department of New York (FDNY) : il n'existe
aucune méthode nationale d'enregistrement des personnes sauvées (évacuation,
désincarcération, etc.) dans le système national de déclaration des interventions
incendies (National Fire Incident Reporting System - NFIRS) mis en place par
l’agence fédérale des situations d'urgence (Federal Emergency Management Agency
– FEMA). 49
Les responsables de chaque intervention (le plus haut gradé, en général un
« Battalion Chief » qui est l’équivalent du Chef de Groupe) saisissent les données
relatives à l’opération dans un logiciel adapté en différenciant les personnes sauvées
(« Rescued ») des personnes évacuées (« Evacuated ») (cf. Annexe 6, page 75). Ces
deux notions sont similaires à celles de « sauvetage » et de « mise en sécurité » telles
que définies dans le Règlement d’Instruction et de Manœuvre (RIM).50
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Ministère de la Sécurité Publique Québec – Loi sur la sécurité incendie du 16 juin 2000, article 34
Ministère de la Sécurité Publique Québec – Rapport Incendie DSI - 2003
47
Guide pour la déclaration des incendies (Partie M2 : nombre total de personnes sauvées, page 3-22), Ministère
de la Sécurité Publique de Québec, Québec, 2003
48
Circulaire de la DGSC Belge du 11/12/2009 – rapport d'intervention – Partie I : nombre de personnes sauvées
de manière effective par le service d'incendie
49
L’Agence fédérale des situations d'urgence est l'organisme gouvernemental américain destiné à assurer
l'arrivée des secours en situation d'urgence. Elle prend en charge les grandes catastrophes naturelles et celles
liées aux activités humaines qui frappent le territoire national
50
Règlement d’Instruction et de Manœuvre des Sapeurs-Pompiers Communaux (Chapitre IV), France-Sélection,
Paris, 1978
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Il n’existe pourtant pas de définition officielle de ces deux notions, ni dans le manuel
de formation des sapeurs-pompiers, ni dans le recueil des actes administratifs du
FDNY. Ainsi, voici la définition donnée par l’« Assistant Chief of Operations »
James MANAHAN (équivalent Adjoint au chef de Bureau Opérations) : « Nous
utilisons la définition basique selon le critère : est-ce que la personne aurait pu se
tirer d'affaire avant notre arrivée ? Dans la négative, cela compte comme un
sauvetage. »51
Ces données sont collectées, à la demande de l’Hôtel de Ville de New York, à des
fins de valorisation par la communication de statistiques mises en ligne sur le site
internet de cette institution 52 . Ainsi, le nombre de civils sauvés ou secourus est
affiché annuellement dans un rapport intitulé « FDNY Vital Statistics. »53 (cf. Annexe
7, page 82).
§ La DGSCGC : les différents cadres interrogés54 au sein de la DGSCGC semblent
tous convaincus du bien-fondé de la mise en œuvre d’une telle démarche. Toutefois,
aucun indicateur relatif à la notion de « vie sauvée » n’a encore vu le jour. Le mode
d’exploitation des résultats devra également faire l’objet d’une étude
complémentaire.
Interrogé sur le sujet, le Colonel (er) Jean François SCHMAUCH nous a confirmé l’existence
de données statistiques en matière de vies sauvées lors d’incendies dans un certain nombre
d’autres pays (en particulier l’Australie, l’Autriche, l’Angleterre et l’Allemagne). Ces chiffres
sont publiés dans des rapports annuels destinés à communiquer sur l’activité des SIS.
Ces exemples démontrent :
§ qu’un décompte existe mais que les pratiques actuelles des SIS sont centrées
essentiellement sur les sauvetages réalisés lors des missions de luttes contre les
incendies,
§ que l’évaluation des « vies sauvées » se fait de manière empirique, sur une base
déclarative des responsables d’interventions, en l’absence de critère objectif.
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Il est à noter qu’à travers cette définition, le FDNY classe en sauvetage des opérations telles que les civils
dégagés d’un ascenseur en panne et les civils dans un arbre incapables de se dégager par leurs propres moyens
52
http://www.nyc.gov/fdny
53
The City of New York, FDNY Vital Statistics (CY 2012)
http://www.nyc.gov/html/fdny/html/general/vital_statistics.shtml
54
Colonel Yvon TREPOS, Inspecteur de la Défense et de la Sécurité Civiles, Colonel Pascal FARRON, chef du
bureau organisation des SDIS, Lieutenant-colonel Bertrand DOMENEGHETTI, Mission d’appui au risque
nucléaire, Commandant GALICHET, Centre Opérationnel de Gestion Interministériel de Crise
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4. FORMULATION DES HYPOTHESES DE RECHERCHE
Dans la continuité de ces différentes approches et méthodes, il est légitime de se demander
pourquoi décompter les « vies sauvées » ? Est-ce pour valoriser uniquement l’action des
sapeurs-pompiers ou celle d’une chaîne complète de secours ? Est-ce pour mesurer l’apport de
notre action pour la société ?
Dimension humaine
Chaque individu a sa propre représentation de la dignité humaine. Avant même de se projeter
dans une quelconque méthode il est nécessaire de se positionner dans un référentiel unique,
garantissant ainsi que les éléments décomptés seront identiques et indépendants de
l’utilisateur ou du contexte. Ainsi, comment définir la « vie sauvée » de manière univoque en
laissant le moins de place possible à l’interprétation ?
Hypothèse n°1 (H1) : la notion de vie sauvée est directement liée à la perception individuelle
et nécessite donc une définition univoque partagée de tous.
Dimension méthodologique
Est-il possible que les sapeurs-pompiers primo-intervenants effectuent eux-mêmes le
décompte par l’analyse des actions qu’ils ont menées lors de leur intervention ? Quel que soit
l’utilisateur de la méthodologie, l’analyse d’une même situation doit pouvoir conduire à des
conclusions identiques.
Hypothèse n°2 (H2) : la méthode mise en œuvre doit s’appuyer sur l’élaboration de critères
garantissant son objectivité.
Dimension technique
Enfin, il est nécessaire d’utiliser un outil qui retranscrive cette méthode de manière
pragmatique. Faut-il pour autant créer un nouveau dispositif venant compléter le catalogue
déjà fourni des outils de remontées d’informations opérationnelles ? Pouvons-nous exploiter
des outils déjà existants et jugés suffisamment pertinents pour y introduire le décompte des
« vies sauvées » ?
Hypothèse n°3.A (H3A) : afin de favoriser son adoption par les utilisateurs, il est nécessaire
de s’appuyer sur un outil déjà présent dans leur environnement professionnel.
Hypothèse n°3.B (H3B) : afin de permettre à l’ensemble des SIS d’incorporer facilement
l’outil de décompte dans leur système d’information, il est important qu’il s’intègre dans un
de ceux déjà mis en place au sein de la structure.
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TITRE 2. VERS LA MISE EN PLACE D’UNE METHODOLOGIE DE DECOMPTE
DES VIES SAUVEES GRACE AUX SAPEURS-POMPIERS
5. PROPOSITION DE DEFINITION DU CONCEPT DE « VIES SAUVEES » GRACE
AUX SAPEURS-POMPIERS
Afin de proposer une définition la plus univoque et objective possible, nous avons décidé de
mener une enquête sur la vision que peuvent en avoir les sapeurs-pompiers.
A partir des résultats du questionnaire diffusé sur internet (cf. Annexe 8, page 84), nous avons
mis en évidence des perceptions totalement différentes au sein même de notre profession : estce dû à l’expérience mûrie par l’ancienneté dans la fonction ? Ou encore peut-on imaginer que
les résultats soient dépendants de l’appartenance ou non au corps médical ? La perception des
Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP) est-elle différente de celle des Sapeurs-Pompiers
Volontaires (SPV) ?
5.1. La composition de l’échantillon d’étude
556 réponses ont été enregistrées. Sur les 96 SDIS français, notre échantillon est représentatif
de 30 Départements (soient 31%). Il est composé de SPP (environ 24%), de SPV (environ
76%), dont environ 9% sont des membres du SSSM.

Répartition de l'échantillon
SPP 24% - SPV 76%
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Fig. 2, Composition de l’échantillon d’étude

Cet échantillon est représentatif de la population des sapeurs-pompiers français puisque les
données de la DGSCGC font état, sur le territoire national, de 17% de SPP pour 83% de
SPV55 : les résultats exploités seront donc suffisamment fiables.
55

Les statistiques des services d’incendies et de secours – édition 2012, chapitre sur les personnels, DGSCGC
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5.2. L’analyse des résultats de l’enquête
Nous allons ici analyser les réponses au questionnaire afin d'essayer de dégager les tendances
majoritaires qui nous conduiront à valider les définitions dont nous avons besoin pour mettre
en place une proposition de méthodologie de décompte des vies sauvées grâce aux sapeurspompiers.

La pratique d’un
secouriste » peut-elle
une vie ? Faut-il
intervention médicale
pour sauver une vie ?

64% des sondés estiment qu’une vie peut être
considérée comme sauvée simplement grâce à la
pratique d’un « geste secouriste ». Que ce soit pour
les SPP, comme pour les SPV, il n’y a pas
« simple geste
suffire à sauver nécessairement besoin d’une intervention médicale
toujours une pour sauver une vie.
ou paramédicale Pour les membres du SSSM, cette notion de
« geste secouriste salvateur » est moins partagée.
En effet, près de 49% de l’échantillon du SSSM
sont convaincus que ce geste secouriste ne peut
être isolé du reste de la chaîne des secours.

Régulièrement les sapeurs-pompiers prennent en charge des victimes dont le pronostic vital
est engagé à leur arrivée (inconscience, obstruction des voies aériennes, arrêt cardiorespiratoire, hémorragie abondante, etc.). Et pourtant, sans soutien médical, et par la pratique
de gestes secouristes adaptés (Position Latérale de Sécurité, manœuvre de HEIMLICH,
Réanimation Cardio-Pulmonaire, etc.), ces victimes sont sauvées et transportées en milieu
hospitalier pour être prises en charge par le corps médical.
La pratique d’un « geste secouriste » est donc une condition suffisante qui doit être
identifiée, pour notre étude, comme un critère permettant de sauver une vie.
Afin de sauver une vie, devons-nous
obligatoirement avoir une action sur
une des 3 fonctions vitales (nerveuse,
respiratoire et circulatoire) ? En
d’autres termes, existe-il des situations
au cours desquelles les sapeurspompiers, par leur intervention, sauvent
des vies sans pour autant qu’une
détresse vitale soit identifiée ?

Plus de la moitié des sapeurs-pompiers sondés
(56%) estiment que pour sauver une vie il faut agir
sur une fonction vitale
Les statistiques s’inversent au sein de l’échantillon
des membres du SSSM puisque près de 2/3 des
personnes sondées (67%) estiment qu’une vie peut
être sauvée sans intervention directe sur les
fonctions vitales.

Bien qu’il soit évident pour tous qu’à long terme, la cause du décès soit toujours liée à la
défaillance d’une ou plusieurs fonctions vitales, il est fréquent qu’une victime soit soustraite
d’un danger réel et/ou imminent (en l’absence de toute atteinte aux dites fonctions vitales).
C’est notamment le cas du sauvetage tel que défini dans la Marche Générale des Opérations.
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Des exemples sont par ailleurs donnés en commentaires libres du questionnaire : une personne
menaçant de se défenestrer lors d’un incendie, une personne réfugiée sur un toit qui a été
surprise par une montée des eaux soudaines lors d’inondations, etc.
Ainsi, les résultats de l’enquête ne sont-ils pas suffisamment significatifs pour dégager une
tendance. Toutefois, il est évident que l’action sur la défaillance d’une fonction vitale est une
condition suffisante pour sauver une vie (car l’absence d’action sur une telle détresse
entraînerait le décès de la victime). Elle n’est pas nécessaire car dans certains cas (exemples
ci-dessus), une vie peut être sauvée sans qu’il n’y ait de détresse vitale constatée.
L’action sur une fonction vitale est donc une condition suffisante qui doit être identifiée, pour
notre étude, comme un critère permettant de sauver une vie.

A partir de quel moment devons-nous
nous arrêter de s’intéresser à la victime
pour notre méthode de décompte ?
Lorsqu’elle est prise en charge par une
équipe médicale sur les lieux mêmes de
l’intervention ?
Lorsqu’elle
est
transférée en milieu hospitalier ? Par
analogie à la méthodologie de la
Sécurité Routière détaillée au §3.4,
lorsqu’elle est toujours en vie au bout
de 30 jours après hospitalisation ? Ou
devons-nous aller
jusqu’à nous
intéresser à son retour à la vie
courante ?

50% des personnes interrogées estiment que le
transfert de la victime en milieu hospitalier doit
suffire à mettre un terme au décompte. Toutefois,
dans certains cas, la victime prise en charge par les
sapeurs-pompiers n’y est pas transférée
directement par leurs soins. L’utilisation de
vecteurs intermédiaires tels que les ambulances
civiles, les SMUR, les hélicoptères, etc. est
fréquent. Auquel cas, au moment du transfert, la
victime sort de notre champ de compétences.
35% des sapeurs-pompiers sondés estiment qu’il
faut s’intéresser au devenir de la victime jusqu’à
analyser son retour à la vie courante. Cette
perception est par ailleurs majoritaire au sein du
seul échantillon des membres du SSSM (environ
65% de cette catégorie) pour lesquels le devenir
d’une victime doit être étudié dans la globalité de
l’action de la chaîne des secours.
Mais cela nécessite une logistique « gourmande »
en moyens humains et matériels pour assurer la
traçabilité de la victime jusqu’à son retour à la vie
ordinaire.

Il est incontestable, pour l’ensemble de l’échantillon étudié, que la médicalisation d’une
victime en dehors du milieu hospitalier (SAMU, SSSM, privé, etc.) ne suffit pas à mettre fin à
la méthode de décompte. En effet, cette médicalisation, voire para-médicalisation, ne vient,
généralement, qu’en renfort de nos équipes de secours afin de stabiliser l’état de la victime en
vue d’un transport par nos soins.
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De même, il parait évident que si nous décidons de nous s’intéresser au devenir de la victime
après qu’elle soit sortie de notre champ de compétences, il est illogique de s’arrêter à 30 jours
sans aller jusqu’à analyser son retour à la vie courante.
Le Lieutenant-colonel Stéphane MILLOT aborde également ce problème dans son étude : « Il
faut préciser que la temporalité de l’action prend fin avec l’intervention, c'est-à-dire que
l’aggravation de l’état de la victime après le transport à l’hôpital n’est pas prise en compte.
C’est bien l’action du sauvetage qui est comptabilisée, sans tenir compte de la survie de la
victime après quelques heures ou quelques jours. Bien que ce mode de calcul puisse paraître
biaisé, en première lecture, il est primordial de souligner que l’aggravation éventuelle de
l’état de santé de la victime, alors confiée à un autre service, ne peut annuler ou même
simplement amoindrir l'importance de l’action du sauvetage réalisé par les sapeurspompiers. »56
Ainsi, pour notre étude, la méthode qui sera mise en œuvre doit s’inscrire dans le temps et
suivre la victime tout au long de son parcours. Dans un premier temps, les actions de prompt
secours des sapeurs-pompiers devront être au cœur de l’enquête, dans un deuxième temps, il
conviendra de s’intéresser au devenir de la victime.

A partir de quel moment pouvons-nous
estimer qu’une vie est sauvée et donc
que nous allons la décompter en tant
que telle ? Devons-nous simplement
considérer que le fait d’éviter le décès
suffit, sans aucune considération de
handicap ? Devons-nous au contraire
introduire une notion d’autonomie dans
les gestes de la vie courante ?

Plus de la moitié des sondés (52%) estiment
qu’une vie est considérée comme sauvée dès lors
que la victime n’est pas décédée, quel que soit son
état de santé physique et morale. Pour apporter
plus de poids à leurs propos, certains sapeurspompiers interrogés à ce sujet, précisent dans leur
réponse que « lorsque la victime n’est pas décédée
et qu’elle a toujours un souffle de vie, la mission
est accomplie ! »
25% des sondés prennent en compte la notion de
dignité humaine en estimant qu’une vie doit être
comptabilisée comme sauvée lorsque la victime
présente un handicap ou des séquelles compatibles
avec une vie en pleine autonomie. Cette perception
est par ailleurs majoritaire au sein du seul
échantillon des membres du SSSM (environ 55%
de cette catégorie) pour lesquels la notion
d’éthique médicale est prégnante.

Cette question pose un réel problème déontologique, et plus largement lance le débat de la
dignité humaine. Mais pour les sapeurs-pompiers, le raisonnement est différent puisque dans
le cadre de nos missions de secours à personne, nous nous devons de tout mettre en œuvre
56

Lieutenant-colonel Stéphane MILLOT, Mémoire de Formation d’Adaptation à l’Emploi de Directeur
Départemental Adjoint n°9, "L’identification du coût de la vie des personnes sauvées : une approche stratégique
pour les SDIS" (§3.2.1, page 28), ENSOSP 2011
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pour « […] assurer la mise en sécurité des victimes, pratiquer les gestes de secours en équipe
et réaliser l’évacuation éventuelle de la victime vers un lieu d’accueil approprié. […] »57.
De plus, notre formation dans le domaine du secours à personne nous apprend que toute
manœuvre de réanimation doit être réalisée du moment que la victime ne présente pas « […]
de séparation de la tête et du tronc, de rigidité cadavérique ou un état de putréfaction. Dans
tous les autres cas, le secouriste débutera les gestes de secours, dont la Réanimation CardioPulmonaire, sauf ordre contraire donné par le responsable d’intervention ou un médecin
présent sur les lieux. […] »58.
Comme précédemment, nous percevons bien qu’une partie des sapeurs-pompiers sont
intéressés au devenir de la victime qu’ils ont transportée à l’hôpital et qu’ils estiment que leur
action doit servir à un retour à la vie courante dans les meilleures conditions.
Ainsi, dans le cadre de notre étude, il conviendra de distinguer le décompte des victimes en
vie à la fin de l’intervention des sapeurs-pompiers de celui des victimes lors de leur retour à
la vie courante.
63% des sondés estiment que cette définition suffit
à définir, dans le cadre de notre étude, cette notion.
Quelle définition peut-être donnée à la
« vie sauvée » ? Est-il suffisant de
borner cette notion par la définition
suivante : « sans l’intervention des
sapeurs-pompiers, la victime serait
décédée » ? Doit-elle être complétée ?

Pour les membres du SSSM, cette définition ne
suffit pas, et nécessite d’être complétée. En effet,
près de 82% de l’échantillon du SSSM sont
convaincus d’une part que la définition de la « vie
sauvée » ne peut se limiter à l’action des sapeurspompiers, et que d’autre part elle doit prendre en
compte l’état de la victime à l’issue de
l’intervention des différents acteurs de la chaîne
des secours.

Cette analyse statistique met en lumière, une nouvelle fois, les différences de perception entre
les sapeurs-pompiers et les membres du corps médical, au sein de la même corporation.
Toutefois, tel qu’évoqué dans l’hypothèse de recherche H1, il est nécessaire de définir de
manière univoque la notion de « vie sauvée », cela constituant le préalable à toute méthode
de décompte.
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Référentiel commun relatif à l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente (Chapitre I.A),
Ministère de l'Intérieur (DDSC) et Ministère de la Santé (DHOS), Paris, 2008
58
Référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « Premiers secours en
équipe de niveau 1 » (Partie 8 – L’arrêt cardiaque), Ministère de l'Intérieur (DDSC), Paris, 2007
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5.3. Conclusion de l’enquête : notre définition de la notion de « vie sauvée » grâce aux
sapeurs-pompiers
Notre enquête nous prouve bien que la perception de la « notion de vie sauvée » est très
subjective. Au sein même d’un échantillon composé exclusivement de sapeurs-pompiers, une
divergence d’opinion est clairement mise en lumière entre deux catégories : les secouristes et
les membres du SSSM.
De manière globale, il apparaît que, pour le corps médical (ou paramédical), la conception de
la vie est principalement centrée sur l’action de la chaîne complète des secours et beaucoup
moins sur l’unique action du sapeur-pompier. Cette conception lato sensu peut s’expliquer par
des facteurs propres au milieu médical : la formation, l’engagement vis-à-vis du patient,
l’éthique professionnelle, etc.
En revanche, le secouriste (par ce terme il faut comprendre « non membre du SSSM »), est
quant à lui beaucoup plus attaché à focaliser son attention sur la victime qui évolue dans sa
sphère de compétences. D’un point de vue technique, les gestes de secourisme en équipe
(dont ceux du prompt secours) sont réalisés pour faire face à une détresse tout en évaluant leur
résultat59.
Lorsqu’il s’agit d’une situation d’urgence nécessitant la mise en œuvre de moyens médicaux,
le corps médical prend le relais soit en se déplaçant sur le lieu où se trouve la victime, soit en
accueillant celle-ci dans une structure hospitalière adaptée.
Mais il n’y a rien d’étonnant à observer une telle dissimilitude entre ces deux catégories : le
législateur a déjà marqué cette différence dans le cadre législatif et règlementaire du secours à
personne et des soins d’urgence.60
Face à ces divergences de perception, qui sur le fond ne s’opposent pas mais se complètent, et
dans le but d’arrêter une définition du « concept de vie sauvée », il nous a semblé utile de
revenir au début de notre étude, en nous replongeant dans la commande initiale : « La mise en
place du décompte des vies sauvées est un enjeu pour les SIS ».
Après en avoir rediscuté avec notre Directeur de Mémoire, il est apparu clairement que la
méthode qui serait mise en œuvre aurait pour but de valoriser l’action des sapeurspompiers.
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Référentiel commun relatif à l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente (Chapitre I.A),
Ministère de l'Intérieur (DDSC) et Ministère de la Santé (DHOS), Paris, 2008
60
Code Général des Collectivités Territoriales pour les missions des SIS
Code de la Santé Publique pour les missions des SAMU
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Toutefois, la vie ne peut être considérée comme réellement sauvée que lorsque la victime
retourne à la vie courante en autonomie. Aussi, lorsque nous faisons un point d’étape au
moment où celle-ci est transférée en vie en milieu hospitalier, nous parlerons de « vie
préservée ».
Ce terme doit être compris au sens de constituer un capital, c'est-à-dire prolonger la vie
dans l’attente d’une prise en charge par l’hôpital. La vie ne sera considérée comme
effectivement sauvée que lorsque la victime sera retournée à la vie courante.

Hypothèse n°1 : la notion de vie sauvée est directement liée à la perception de tout un
chacun et nécessite donc une définition univoque partagée de tous

Retour sur hypothèse n°1
Ainsi, les choix suivants sont-ils faits :
§

La notion de « vie préservée » sera évaluée sans prise en compte du devenir
de la victime à l’issue de notre intervention (retour à la normale, séquelles,
handicap ou décès).

Une fois ce choix opéré, nous sommes en mesure de proposer une définition du
« concept de vie préservée par les sapeurs-pompiers » :
VICTIME DONT LA VIE ETAIT MENACEE ET QUI,
GRACE AUX SAPEURS-POMPIERS,
N’EST PAS DECEDEE A LA FIN DE LEUR INTERVENTION
Toutefois, une victime maintenue en vie artificiellement pour des raisons médicales,
comme le prélèvement d'organes, n'entre pas dans le critère du décompte.
§ Etant entendu que le devenir de la victime est la résultante directe d’un
processus mené par une chaîne médicale et de secours, la notion de « vie
sauvée » sera évaluée à son retour à la vie courante.
Une fois ce choix opéré, nous sommes en mesure de proposer une définition du
« concept de vie sauvée » :
VICTIME QUI, AVEC OU SANS PRISE EN CHARGE MEDICALE,
EST RETOURNEE A LA VIE COURANTE
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6. ELABORATION D’UNE METHODE DE DECOMPTE DES « VIES SAUVEES »
GRACE AUX SAPEURS-POMPIERS
A ce stade de la réflexion, et après avoir retenu, pour notre étude, les définitions de « vie
préservée » et de « vie sauvée » ci-dessus, il est désormais nécessaire d'étudier les critères qui
doivent permettre d’établir que l’action des sapeurs-pompiers a réellement été déterminante
pour la survie de la victime.
6.1. Les critères possibles
Quels sont les critères qui pourraient être retenus pour affirmer qu’une vie a été réellement
sauvée ? Dans le cadre de cette recherche, une analyse chronologique simplifiée d’une
intervention est nécessaire.
6.1.1. Analyse des différents critères
Il semble évident que le départ de n'importe quelle intervention des sapeurs-pompiers est lié
au traitement d'un appel d'urgence ou à une alerte des secours par appel verbal (exemple d'une
sollicitation directe dans un centre de secours.). Dans la continuité de cette prise en compte, et
de l'analyse faite par l'opérateur d'un CTA, une intervention peut ou ne pas être créée et donc
déclencher ou pas l’envoi d’équipes de secours.
Les critères que nous proposons de retenir pour définir si une vie est préservée puis sauvée
grâce aux sapeurs-pompiers relèvent d’actions menées sur les lieux de l’intervention et dont
les effets sont directement identifiables par les acteurs du terrain. Nous excluons donc de ce
champ les conseils donnés par un opérateur dans une salle opérationnelle sans l’envoi des
sapeurs-pompiers sur place.
Le sauvetage
Les sapeurs-pompiers interviennent seuls ou accompagnés d'autres professionnels ou services,
mais dans le cadre de la Marche Générale des Opérations61 la première intention qui suit la
reconnaissance sera toujours la mise en œuvre du (ou des) sauvetage(s) si la situation
l'impose.
Le RIM précise que les sauvetages et mises en sécurité « [...] ont pour but de mettre en sûreté
toute personne en danger par suite du sinistre. On dit qu’il y a sauvetage lorsqu’il y a un
danger imminent pour la (les) personnes(s) considérée(s) [...] »

61

Règlement d’Instruction et de Manœuvre des Sapeurs-Pompiers Communaux (Chapitre IV), France-Sélection,
Paris, 1978
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La Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) définit le sauvetage comme l’ « Action
visant à soustraire d’un péril immédiat une personne qui, sans aide extérieure, serait vouée
à une mort certaine. »62
C’est cette dernière définition que nous retenons pour qualifier le SAUVETAGE comme un
des critères permettant le décompte d’une vie préservée/sauvée grâce aux sapeurs-pompiers
lors d’une intervention.
En effet, seule la dénomination « acte de sauvetage » permet d’affirmer que la vie humaine a
été préservée, même si, à l’issue de l’intervention, la personne est indemne et ne nécessite
donc pas de prise en charge par d’autres moyens de secours comme un VSAV.
A travers le terme « sauvetage » il faut entendre toutes les actions des sapeurs-pompiers qui
concourent à extraire une victime d'une situation dangereuse mettant en jeu la vie humaine.
La simple « mise en sécurité » des personnes est donc exclue de notre champ.
La prise en compte de la détresse vitale
L’Etat a réaffirmé l’importance et la prédominance des sapeurs-pompiers dans l’organisation
du secours à personnes63 : « La réponse secouriste constitue l’étape la plus précoce de la
chaîne du secours organisée en raison de sa rapidité de mise en œuvre grâce au nombre et au
maillage des centres d’incendie et de secours (CIS). »
Il rappelle les missions premières et essentielles des équipes de secouristes : « A la première
mission d’accéder à la victime et de la protéger, s’ajoute celle de la maintenir en vie, de
prévenir l’aggravation de son état et, selon les situations, d’assurer son évacuation ou
d’attendre les renforts. Dans de nombreuses circonstances, notamment dans les cas les plus
graves, cette réponse permet d’éviter une issue fatale. [...] Les équipes de secouristes
sapeurs-pompiers [...] sont envoyées par le CTA notamment pour [...] procéder aux gestes
secouristes de maintien en vie. »
Les premières mesures de maintien en vie consistent à limiter l’aggravation de l’état d’une
victime qui présente une détresse vitale. A ce titre, l’enseignement des Premiers Secours en
Equipe64 fait référence aux trois fonctions qui « ont un rôle essentiel dans le maintien en vie
d’une victime prise en charge par des secouristes :
§ La fonction nerveuse,
§ La fonction respiratoire,
§ La fonction circulatoire. »
62

BSP 200.12 – Les sauvetages et mises en sécurité, Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, Paris, édition
février 2009
63
Référentiel commun relatif à l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente (Titre I,
chap.III), Ministère de l'Intérieur (DDSC) et Ministère de la Santé (DHOS), Paris, 2008
64
Référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « Premiers secours en
équipe de niveau 1 » (Partie 10 - Les détresses vitales), Ministère de l'Intérieur (DDSC), Paris, 2007
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Le référentiel PSE 1 donne la définition suivante : « On appelle détresse vitale l’atteinte
d’une ou plusieurs des trois fonctions vitales de l’organisme. »
C’est cette définition que nous retenons pour qualifier la DETRESSE VITALE comme un
des critères permettant le décompte d’une vie préservée grâce aux sapeurs-pompiers lors
d’une intervention.
Autre atteinte
Il est évident que l’action des sapeurs-pompiers secouristes ne s’arrête pas à la seule prise en
charge des détresses vitales. Il y a lieu de tenir compte d’autres situations comme les malaises,
les brûlures, les plaies, les blessures traumatiques, l’hypothermie, la noyade, etc.
Nous retiendrons donc comme définition du terme AUTRE ATTEINTE « toutes les autres
situations pouvant entraîner une détresse vitale si aucune action n’est entreprise. »
La réalisation d’un acte salvateur
En dehors des sauvetages et des détresses vitales, les sapeurs-pompiers sont amenés à
pratiquer de nombreux gestes et à mettre en œuvre des techniques de secours variées qui leur
permettent de faire face aux situations d’urgence que rencontrent les victimes.
Nous retiendrons donc comme définition de l’ACTE SALVATEUR « toute action des
sapeurs-pompiers déterminante pour la survie de la victime face à une autre atteinte. »
Victime en vie en fin d’opération
On parle de victime en vie en fin d’opération, lorsque les sapeurs-pompiers perdent le contact
avec cette dernière :
§ moment où la victime est prise en charge en milieu hospitalier,
§ moment où la victime est prise en charge par un vecteur de transport non sapeurpompier (SAMU, vecteur aérien, etc.),
§ fin d'une intervention où l'état de la victime n'a pas nécessité de transport sanitaire,
§ fin d'une intervention où la personne a refusé son transport.
Comme nous l'avons annoncé précédemment dans les limites de notre étude (cf. § 1.2), une
victime maintenue en vie artificiellement pour des raisons médicales, comme le prélèvement
d'organes, n'entre pas dans le critère du décompte.
Retour à la vie courante
Il s’entend comme le moment où la personne reprend partiellement ou totalement ses
activités, soit directement après l’intervention des sapeurs-pompiers, soit après une période
d’hospitalisation.
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Hypothèse n°2 : la méthode mise en œuvre doit s’appuyer sur l’élaboration
de critères garantissant son objectivité
Retour sur hypothèse n°2
Ainsi, nous considèrerons que :
§ la vie est préservée lorsque la victime est en vie en fin d’opération et qu’au
moins un des critères suivants est vérifié :
- réalisation d’un sauvetage,
- prise en charge d’une détresse vitale,
- réalisation d’un acte salvateur.
§ la vie est sauvée lorsque, outre les critères précédents, le retour de la victime
à la vie courante a été établi.

6.1.2. Proposition de logigramme simplifié des vies sauvées
Chaque pavé du logigramme présenté ci-dessous constitue une étape de l'intervention, mais
ces étapes ne sont pas des passages obligés dans tous les cas. Ainsi, un sauvetage n'est pas
obligatoirement réalisé sur intervention. A l'inverse, le fait de réaliser le sauvetage d'une
personne peut être considéré comme ayant permis la survie de celle-ci.
PRISE D’APPEL SUR
NUMERO D’URGENCE

VICTIME EN VIE A
L’ARRIVEE DES SP
NON

OUI

SAUVETAGE

OUI

NON

DETRESSE
VITALE

OUI

TRAITEMENT DE
CETTE DETRESSE

VICTIME EN VIE EN
FIN D’OPERATION

NON

VIE PRESERVEE

NON

NON

AUTRE ATTEINTE

OUI

OUI

ACTE SALVATEUR

PERIODE
D’HOSPITALISATION

OUI

NON

VIE NON SAUVEE

NON

RETOUR A LA
VIE COURANTE
OUI

VIE SAUVEE

Fig. 3, Logigramme simplifié des vies préservées et des vies sauvées
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6.2. Principaux outils de suivi opérationnel existants
Pour les sapeurs-pompiers, l'objectif recherché, à travers les outils de décompte, doit
forcément répondre à une notion globale de personnes sauvées, à savoir comptabiliser des
victimes en vie à la fin de leur intervention.
Peut-on imaginer que le nombre de vies sauvées grâce aux sapeurs-pompiers fasse l’objet
d’un décompte au niveau national et que ce dernier fasse l’objet de publication ?
Il existe de nombreux outils, pour la plupart informatiques, mis à disposition des SIS pour
assurer principalement le suivi opérationnel, depuis le traitement de l’alerte jusqu’à la
rédaction du Compte Rendu de Sortie de Secours (CRSS), mais également la réalisation de
statistiques permettant le suivi d’indicateurs d’activité.
En fonction du niveau de déploiement informatique de chaque SIS, l’utilisation des différents
logiciels suivants n’est pas systématique :
§ Système de gestion de l’alerte : pour le traitement de l’alerte, les logiciels disponibles
permettent, a minima, de saisir l'ensemble des éléments d'une opération et ainsi d'en
tracer un historique exhaustif (groupe horaire, moyens engagés, différents messages
de compte rendu, etc.).
§ Fiche bilan médico-secouriste : il n’existe pas de modèle type au niveau national,
cependant toutes recensent les éléments relatifs à la pathologie de la victime et
permettent d’assurer sa traçabilité depuis la prise en charge jusqu’au transfert en
service hospitalier 65 . Dans un certain nombre de cas, ces fiches permettent aux
intervenants d'identifier une situation de détresse de la victime, et ainsi d'orienter le
diagnostic et la prise en charge.
Il est intéressant de noter que cette fiche est directement renseignée par les sapeurspompiers intervenants, qu’ils soient secouristes ou membres du SSSM (cf. Annexe 9,
page 88).
§ Compte Rendu de Sortie de Secours (CRSS) : là encore, il n’existe pas de modèle
défini sur le territoire national : « [...] Ce document constitue l’historique de
l’intervention et note soigneusement les différentes sphères chronologiques, [...] les
moyens engagés [...] les renseignements relatifs aux victimes ainsi qu’un compte
rendu succinct sur l’opération. »66.

65

Référentiel commun relatif à l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente (Titre I,
chap.III A), Ministère de l'Intérieur (DDSC) et Ministère de la Santé (DHOS), Paris, 2008
66
Genovese M., "Droit appliqué aux services d’incendie et de secours" (Titre 2, chap. 2, section 3), Papyrus,
Paris, 2011 (5ème édition)
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Les SIS y font ainsi figurer les renseignements qu'ils souhaitent, les rubriques à
compléter peuvent donc être créées en fonction des besoins de chacun. Il est à noter
que les données de statistiques opérationnelles sont issues de ces CRSS, permettant
également de compléter les questionnaires annuels de la DGSCGC. Certains SIS ont
réglementé par note de service la réalisation des CRSS, précisant ainsi la méthode de
rédaction de ces documents (cf. Annexe 10, page 90).
Comme pour la fiche bilan médico-secouriste, le CRSS est directement complété et
validé par les sapeurs-pompiers ayant participé à l’intervention (chefs d’agrès des
différents véhicules engagés et Commandant des Opérations de Secours).
A ce stade de notre réflexion, nous nous apercevons qu’un décompte des vies
épargnées pourrait être réalisé à partir de ces CRSS. Chaque SIS a l'opportunité de
faire évoluer librement sa base de recueil d’informations et peut assurer lui-même les
requêtes et statistiques qu'il souhaite mettre en œuvre.
§ Bulletins Quotidiens de Protection Civile : tous les jours, des Bulletins de
Renseignement Quotidien (BRQ) sont réalisés par les SIS dans le but d'élaborer au
niveau zonal (Centres Opérationnels de Zones) puis au niveau national (Centre
Opérationnel de Gestion Interministériel des Crises) les Bulletins Quotidiens de
Protection Civile, à partir du logiciel SYNERGI67.
Ces bulletins mentionnent l'ensemble des événements marquants en matière de
sécurité civile pour les dernières 24 heures. Le bulletin émis par le COGIC fait état
de certaines statistiques et précise notamment le nombre de personnes décédées, de
blessés graves, légers et d'impliqués dans différents types d'interventions.
§ Statistiques annuelles des Services d’Incendie et de Secours : édité chaque année par
la DGSCGC, le recueil de ces statistiques est réalisé sur le mode déclaratif de la part
des SIS et fait état notamment des victimes non sapeurs-pompiers. A partir de ces
données sont réalisés les INSIS.
Afin de déterminer celui qui semble être le plus intéressant à développer, il convient
maintenant de réaliser un comparatif mettant en lumière les avantages et inconvénients de
chacun d’entre eux.

67

L'outil SYNERGI permet de suivre en temps réel la remontée d'informations relatives aux interventions de
secours et les décisions prises par les préfectures, notamment lorsqu'elles ont activé un centre opérationnel
départemental de gestion de crise. Ces informations sont ainsi croisées au niveau national avec celles des autres
centres opérationnels ministériels et, en fonction de l'événement, avec celles détenues par les organismes
partenaires au niveau central (Météo France, grands opérateurs, etc.) et les ressources de l'expertise interne et
permettent d'appréhender toute évolution de la situation opérationnelle.
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@1
Logiciel de
traitement
de l'alerte

@2
Fiche bilan

@3
CRSS

AVANTAGES
Un opérateur saisit en temps et en heure
les messages issus de l'intervention. Il
suffirait donc que le COS passe un
message « X vie(s) préservée(s) » pour
que la base de données du SIS soit
renseignée. Le nombre de « vie(s)
préservée(s) »
serait
directement
comptabilisé
par
le
COS
et
immédiatement porté à la connaissance
de ceux qui réceptionnent le message.
L’ajout d’une rubrique spécifique à la
notion de « vie préservée » permettrait
au chef d'agrès de la renseigner
systématiquement.
Elle permettrait le suivi d'une victime
même après sa prise en charge par un
autre service (ex : SAMU) ou une autre
structure (ex : centre hospitalier)
Véritable historique de l'ensemble des
données liées à l’intervention, il
constitue le document de base dans le
cadre du suivi opérationnel, notamment
pour le recensement des victimes. Une
exploitation statistique des éléments
pourrait ainsi être réalisée, notamment
pour les SIS où il est informatisé.

@4
BRQ

Outils de synthèse de l'activité
marquante des SIS, la notion de « vie
préservée » pourrait être facilement
mise en place à ce niveau.

@5
INSIS

Outil à caractère national, une vision
serait obtenue sur l'ensemble du
territoire français.

INCONVENIENTS

L'analyse des différents critères qui
caractérisent la « vie préservée » n'est
pas toujours très aisée durant
l'intervention.

Lors d'une opération sans secours à
personne (cas d'un sauvetage effectué
sur un feu, victime ne présentant pas de
symptôme nécessitant une évacuation),
une fiche bilan n'est pas remplie
systématiquement.

Augmentation du temps de saisie par
l’adjonction
de
données
supplémentaires.

Ne relatant que les opérations
marquantes, cet outil ne peut pas
permettre de recenser la totalité des
« vies préservées ». Il pourrait
rapidement devenir complexe dans sa
lecture, en particulier au niveau zonal et
national.
Pour
que les
données
soient
exhaustives, tous les SIS se doivent de
répondre à l’enquête annuelle.

Enfin, il est possible d’imaginer la mise en place d’un outil spécifiquement dédié à
l’identification du nombre de vies préservées en intervention.

@6
Outil
spécifique

AVANTAGE
INCONVENIENT
Mise à disposition d’un outil
Risque de confusion avec d’autres
spécialement adapté à l’étude menée
documents et donc rejet de la démarche
intégrant tous les critères permettant de
ou oubli de compléter l’outil spécifique.
définir si la vie est préservée.
Tab. 1, Comparatif des outils de suivis opérationnels
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Il en résulte que chaque SIS pourrait identifier lui-même l'outil dans lequel il souhaite intégrer
la rubrique adaptée au décompte des vies préservées grâce aux sapeurs-pompiers en
intervention.
Pour conclure, nous proposons de schématiser ces différents outils en les classant en fonction
de leur efficacité et de leur facilité de mise en œuvre au sein des SIS.

+

@6

@3
@1 – Logiciel d’alerte

Efficacité

@1
@5

@2 – Fiche bilan
@3 – CRSS
@4 – BRQ

@2

@5 – INSIS
@6 – Outil spécifique

@4

-

Facilité de mise en œuvre

+

Fig. 4, Schéma efficacité/facilité de mise en œuvre des outils

Hypothèse n°3.A : afin de favoriser son adoption par les utilisateurs, il est nécessaire de
s’appuyer sur un outil déjà présent dans leur environnement professionnel
Hypothèse n°3.B : afin de permettre à l’ensemble des SIS d’intégrer facilement l’outil de
décompte dans leur système d’information, il est intéressant qu’il s’intègre dans un de
ceux déjà mis en place au sein de la structure
Retour sur hypothèse n°3
Pour notre étude, il semble que l’outil qui paraît le plus intéressant pour le décompte
soit le Compte Rendu de Sortie de Secours. En effet, au-delà des avantages cités
dans le tableau ci-dessus, chaque SIS a l'opportunité de faire évoluer librement sa base
de recueil d'informations et peut assurer lui-même les requêtes et statistiques qu'il
souhaite mettre en œuvre (âge et sexe de la victime, type de sinistre auquel elle a été
confrontée, actions de secours réalisées, etc.).
Ainsi, l’exploitation d’un outil existant dans tous les SIS permet de garantir d’une part
le caractère transposable de la méthode, et d’autre part l’adhésion de tous les acteurs
qui n’auront pas à modifier leurs habitudes.
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7. CREATION D’UN OUTIL DE DECOMPTE : NOS PROPOSITIONS
Nous sommes maintenant en mesure de proposer une méthodologie complète permettant, à
chaque SIS qui souhaiterait initier la démarche, de décompter les vies épargnées et sauvées
par les sapeurs-pompiers lors des multiples interventions qu’ils réalisent chaque année.
7.1. Un outil simple et facile d'utilisation
Ainsi, pour une intervention donnée, nous devons nous poser les questions suivantes :
Qui, dans la chaîne de commandement, détermine le nombre de vies préservées ?,
Quels sont les critères utilisés pour valider si une vie doit être comptabilisée comme
préservée ou non ?,
Quel est l’outil utilisé pour faire remonter l’information ?
QUI détermine le nombre de vies préservées ?
Le COS. Lors d’une intervention mettant en cause plusieurs victimes, les chefs d’agrès qui
les ont prises en charge devront renseigner la partie correspondante. Le COS devra alors
impérativement en assurer le contrôle.
QUELS sont les critères qui qualifient la vie préservée ?
1/ Un sauvetage a été réalisé (« Action visant à soustraire d’un péril immédiat une personne
qui, sans aide extérieure, serait vouée à une mort certaine. »).
2/ La victime présente une détresse vitale (« Atteinte d’une ou plusieurs des trois fonctions
vitales de l’organisme : nerveuse, respiratoire, circulatoire. »).
3/ La victime présente une autre atteinte (« Toutes les autres situations pouvant entraîner
une détresse vitale si aucune action n’est entreprise. ») qui a nécessité un acte salvateur
(« Toute action des sapeurs-pompiers déterminante pour la survie de la victime face à une
autre atteinte. »).
4/ La victime est en vie :
au moment où elle est prise en charge en milieu hospitalier,
au moment où elle est prise en charge par un vecteur de transport non sapeurpompier (SAMU, vecteur aérien, etc.),
en fin d'une intervention où son état n'a pas nécessité de transport sanitaire,
en fin d'une intervention où la personne a refusé son transport.
Une victime maintenue en vie artificiellement pour des raisons médicales, comme le
prélèvement d'organes, n'entre pas dans le critère du décompte.
QUEL est l’outil support du décompte ?
Le Compte Rendu de Sortie de Secours doit faire apparaître, dans sa partie liée aux
victimes, un onglet permettant d’indiquer si la vie a été préservée et quel(s) critère(s) a (ont)
été pris en compte.
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Afin d'illustrer cette proposition, nous avons reproduit ci-après un exemple de fiche victime
telle qu'elle apparaît dans la majorité des outils informatisés de rédaction des CRSS, en y
insérant la partie liée à la détermination et à l'identification de la notion de « vie préservée ».

Fig. 5, Exemple de fiche de CRSS avec la mention « vie préservée »

Lorsqu’une victime est déclarée décédée, la partie où apparaissent les critères qui qualifient la
vie préservée est masquée. Dès lors que l’état de la victime est coché Indemne, Léger, ou
Grave, les critères apparaissent. Il suffit alors qu’un seul d’entre eux soit coché pour que la
vie de la victime apparaisse comme préservée.
Nous pouvons ainsi nous rendre compte que la nature même du CRSS est respectée et qu'il est
simple pour le sapeur-pompier, qui a la charge de sa rédaction, de renseigner les rubriques
liées à cette notion de « vie préservée ».
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7.2. Un outil de suivi plus élaboré
Pour être en concordance avec les résultats de notre sondage sur internet, et notamment la
question relative aux limites de la notion de vie sauvée (cf. §5.2), nous souhaitons ici
proposer, en complément du CRSS, un outil de décompte qui puisse assurer le suivi de la
victime après que celle-ci soit sortie de notre champ de compétences.
En effet, plus d'un tiers des sapeurs-pompiers qui ont répondu au sondage (et près de deux
tiers des membres du SSSM) ont fait savoir qu’ils souhaitaient s'intéresser au devenir des
victimes après leur retour à la vie courante. Nous pouvons alors parler réellement de vie
sauvée.
Pour ce faire, la méthodologie suivante peut être adoptée par les SIS qui peuvent consacrer la
ressource humaine nécessaire au suivi des victimes après l’intervention des sapeurs-pompiers.
QUI assure le suivi du devenir de la victime ?
Un médecin de sapeur-pompier afin d'être dépositaire du secret médical.
QUELS sont les critères qui qualifient la vie sauvée ?
1/ La vie de la victime a été déclarée comme préservée dans le CRSS.
2/ La victime a repris une vie courante, soit directement après l’intervention des sapeurspompiers, soit après une période d’hospitalisation.
QUELLE procédure doit être mise en place ?
1/ Le médecin de sapeur-pompier prend contact avec le patient pour s’entretenir avec lui sur
son devenir lors de son retour à la vie courante.
2/ Dans le cas d’une hospitalisation, il prend également contact avec l'établissement de soin
afin de connaître le devenir de la victime.
3/ Il renseigne l'outil de décompte approprié.
4/ Il informe les sapeurs-pompiers ayant réalisé l’intervention, de l’état de la victime à son
retour à la vie courante.
QUEL est l’outil support du décompte ?
Une fiche format « papier » ou une base de données développée spécifiquement doivent
servir de support au décompte effectué par le médecin de sapeur-pompier.

Nous pouvons parfaitement nous rendre compte de la réelle difficulté à mettre en place une
telle démarche de suivi. En effet, dans certains cas, la victime peut être soignée dans plusieurs
services d'un même hôpital, elle peut aussi être transférée dans un autre établissement.
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Cela implique de valider la démarche avec l'ensemble des structures de soin du département
afin que le médecin du SIS, chargé de ce suivi, puisse avoir un contact privilégié avec un
médecin référent de l'hôpital. L’implication du SAMU dans cette démarche doit être
recherchée afin qu’il soit partie prenante de ce décompte. Il paraît également intéressant que
cette complémentarité entre chaque service (SIS, SAMU, centre hospitalier) soit validée dans
le cadre d’une convention permettant ainsi de sceller définitivement la procédure par un acte
administratif qui engage chaque partie signataire.
De plus, afin d'assurer un suivi exhaustif, il est nécessaire que le SSSM se structure en
désignant le médecin référent chargé de réceptionner les CRSS qui portent la mention de « vie
préservée » et que celui-ci coordonne son action avec son homologue hospitalier.
Afin d'illustrer cette proposition, nous avons reproduit ci-après un exemple de fiche de suivi
de victime dont la vie est déclarée comme préservée dans un CRSS.

Fig. 6, Exemple de fiche de Suivi Post Intervention avec la mention « vie sauvée »
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Dès lors qu’un CRSS fait mention d’une déclaration de vie préservée par les sapeurspompiers, cette fiche de suivi de la victime est générée automatiquement et reprend les
éléments déjà renseignés dans celui-ci. Le médecin en charge de ce suivi devra compléter
cette fiche afin de connaître le devenir de la personne. Cette fiche devra être développée en
collaboration entre le SSSM et la société éditrice du logiciel de CRSS utilisé par le SIS.
7.3. Atouts et limites des outils proposés
Les deux propositions ci-dessus présentent à la fois :
§ des atouts pour le SIS qui doit y trouver un intérêt (lié à la facilité de mise en œuvre
de la démarche en interne) et des possibilités de valorisation de son action envers ses
partenaires extérieurs ou ses décideurs,
§ des limites liées aux difficultés à initier la démarche au sein même de l’établissement
et aux risques dus au fait que cette méthodologie pourrait ne pas être reconnue ou
être mal interprétée par les acteurs institutionnels.

INTERETS

DIFFICULTES

Mise en valeur de l'action des sapeurspompiers primo-intervenants

Faire adhérer les utilisateurs au bienfondé de la méthodologie de décompte

Analyse des critères effectuée directement
par l'intervenant de terrain

S'assurer de l'exhaustivité des données
récoltées

Intégration du décompte dans un outil
couramment utilisé (CRSS)
Connaissance du devenir de la victime

VERS LA MISE EN OEUVRE D’UNE MÉTHODOLOGIE DE DÉCOMPTE DES
VIES SAUVÉES GRÂCE AUX SAPEURS-POMPIERS
Critères de décompte propres aux
sapeurs-pompiers
Communiquer sur la mission principale
du SIS relative à la sauvegarde des
personnes
Méthode pouvant être adaptée à
d’autres services d’urgences

VALORISATION

Difficulté de partage avec d'autres
services d'urgence
Utilisation du décompte comme un
indicateur de performance du SIS

RISQUES

Fig. 7, Synthèse des atouts et des limites de nos propositions
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8. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA DEMARCHE
La mise en place de tels outils ne peut se suffire à elle-même et nécessite en parallèle un
accompagnement des utilisateurs dans cette nouvelle approche. Un tel décompte ne peut-être
une finalité et doit servir à développer plusieurs axes complémentaires.
8.1. Sur le plan de la communication
En mettant cette démarche de décompte des vies sauvées au cœur d'un dispositif de
valorisation de l'action des sapeurs-pompiers, il est nécessaire de mettre en place des actions
de communication.
Au titre de la communication interne, les propositions suivantes peuvent permettre d'atteindre
l'objectif souhaité :
§ Il est essentiel d’informer largement, voire de former spécifiquement les utilisateurs
sur la mise en œuvre de la méthode afin qu’ils soient sensibilisés à l’intérêt de
renseigner précisément le CRSS par l’analyse des critères définissant la vie
préservée. En effet, les rédacteurs de ces comptes rendus doivent comprendre la
finalité recherchée par la mise en place de ce décompte,
§ Les interventions qui ont permis le réel sauvetage d’une vie peuvent faire l’objet
d’une publication dans le journal interne ou sur les sites intranet du SIS. Ce type de
publication existe déjà dans une majorité de nos établissements, aussi, n’y a-t-il pas
de difficulté majeure à développer la communication des « vies préservées » et des
« vies sauvées » au travers de ces médias,
§ En complément de la proposition du Lieutenant-colonel Stéphane MILLOT68, nous
pouvons imaginer la mise à l'honneur des sapeurs-pompiers qui ont réalisé les
interventions citées ci-dessus. De nombreuses cérémonies jalonnent la vie de nos
Corps Départementaux (Sainte Barbe, journée nationale des sapeurs-pompiers, etc.),
qui donnent l'occasion de remise de galons, de médailles et de récompenses. Là
encore, aucune difficulté ne s'oppose à y intégrer ces sapeurs-pompiers,
§ Il est facile également de réaliser, au sein du CIS, un affichage reprenant le nombre
de vies sauvées depuis le début de l'année, à l'instar de ce qui se fait dans le secteur
privé, par exemple en termes de nombre d'accidents du travail.
Au titre de la communication externe, il est facile de faire paraître des articles dans la presse
locale et dans les journaux professionnels. Afin d'être en phase avec les pratiques actuelles de
diffusion immédiate de l'information, il paraît intéressant de se servir des réseaux sociaux
comme vecteurs de communication.
A l'instar des pratiques de la BSPP (cf. § 3.6), l'envoi d'un message par les réseaux sociaux
vers des destinataires identifiés peut être systématisé, comme la parution d'un article sur la
page d'accueil du ou des réseaux sociaux utilisés par le SIS.
68

Lieutenant-colonel Stéphane MILLOT, Mémoire de Formation d’Adaptation à l’Emploi de Directeur
Départemental Adjoint n°9, "L’identification du coût de la vie des personnes sauvées : une approche stratégique
pour les SDIS" (§3.2.1, page 30), ENSOSP 2011
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Afin de faire connaître la démarche au plan national, de la diffuser largement pour qu’elle soit
connue du plus grand nombre de SIS en France, nous pouvons imaginer que notre étude fasse
l’objet d’une communication à la fois sur les sites Internet à vocation professionnelle mais
aussi plus spécifiquement à une publication de l’Institut Français de Sécurité Civile
(IFRASEC), véritable cercle de réflexion dédié aux questions de sécurité civile. En effet, le
Colonel Eric FAURE, président la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France,
nous a confirmé tout l’intérêt qu’avait notre profession à faire état des recherches entreprises
en son sein.
8.2. Sur le plan de l'exploitation des données
Les chiffres bruts issus du décompte peuvent être mis en perspective avec les nombreuses
autres données que détiennent les SIS. En effet, il paraît intéressant de croiser ces données
afin de connaître les natures d'intervention, les caractéristiques des victimes, les actions
menées, etc. pour toutes les opérations qui font l'objet d'une déclaration de « vie préservée ou
sauvée ».
L'exploitation de ces statistiques pourrait trouver un écho au niveau national et permettre la
mise en place d'indicateurs. En effet, dans son rapport d’information au nom de la
commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation
sur les objectifs et les indicateurs de performance de la Loi Organique relatives aux Lois de
Finance, le sénateur Jean ARTHUIS69, cite trois catégories d’indicateurs :
§ les indicateurs de qualité de service, c'est-à-dire ceux qui évaluent pour l’usager la
qualité du service public,
§ les indicateurs de gestion, c'est-à-dire ceux qui évaluent pour le contribuable
l’efficience du service public,
§ les indicateurs socio-économiques, c'est-à-dire ceux qui évaluent pour le citoyen
l’impact de l’action du service public.
Dans leur mémoire, le Lieutenant-colonel FROMENT, les Commandants DEBOUTROIS et
ACHARD et le Capitaine KELLER70, donnent l'exemple suivant :
§ indicateurs socio-économiques : « nombre de personnes sauvées par les sapeurspompiers pendant une année ».
L’intégration d’un indicateur de ce type dans les statistique nationales des SIS pourrait être un
facteur déclenchant à l’utilisation de la méthode de décompte des vies préservées et sauvées
sur l’ensemble du territoire national. Le Colonel Hervé ENARD, président de l’Association
Nationale des Directeurs des Services d’Incendie et de Secours, interrogé sur le sujet, nous a

69

Rapport d’information au Sénat n°220 2005, « Les objectifs et les indicateurs de performance de la LOLF »,
http://www.senat.fr/rap/r04-220/r04-2201.pdf
70
Lieutenant-colonel Gilles FROMENT, Commandant Eric DEBOUTROIS, Commandant Patrice ACHARD,
Capitaine Gérard KELLER, Mémoire Formation d'Adaptation à l'Emploi de Chef de Groupement n°8,
"Evaluation de la performance en opération : coût et avantage" (§1.2.4, page 5), ENSOSP 2007
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fait savoir que c’était une voie certes incitative mais qui donnait souvent des résultats
intéressants, couvrant une majorité de SIS français.
8.3. Sur un plan économique
Dès le début du 19ème siècle, la question du financement des corps de sapeurs-pompiers par le
système assurantiel est évoquée. Si aujourd’hui une taxe est prélevée dès lors qu’un contrat
est souscrit en France, les recettes correspondantes sont incluses au budget général de l’Etat.
A de nombreuses reprises, des propositions de loi ont été déposées afin d’instaurer une source
de financement supplémentaire des SIS par les assureurs. Aussi complexe que soit ce sujet, le
fait de pouvoir démontrer, chiffres à l’appui, que, par l’efficacité de leurs actions de
sauvegarde, les sapeurs-pompiers font réaliser des économies aux sociétés d’assurances, peut
être un moyen d’évaluer le montant que celles-ci devraient verser aux SIS71.
8.4. Sur un plan institutionnel
Si cette méthode est effective au sein de notre profession, pourquoi ne pas l’étendre à d’autres
institutions ? Les motivations qui nous poussent à nous intéresser au décompte des vies
préservées/sauvées trouveraient vraisemblablement écho auprès de beaucoup d’autres services
partenaires concourant au secours à personne et à l’aide médicale d’urgence (cf. cartographie
des acteurs, Annexe 2, page 63) :
§ Les Service d’Aide Médical d’Urgence (SAMU),
§ La Gendarmerie Nationale : à travers ses Pelotons de Gendarmerie de Montagne
(PGM) et Pelotons de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) qui participent au
secours en montagne,
§ La Police Nationale : à travers ses Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS) qui
participent au secours en montagne et à la surveillance des activités de baignades,
§ Les Sociétés Nationales de Sauvetage en Mer (SNSM) qui participent au secours en
mer et à la surveillance des activités de baignades,
§ La Marine Nationale qui participe, dans le cadre de la convention internationale SAR
(Search And Rescue), au secours en mer,
§ Le Groupement des Hélicoptères de la Sécurité Civile (GHSC) qui participe au
secours en mer, au secours en montagne, et plus largement au secours à personne,
§ Les Associations Agréées de Sécurité Civile (AASC) qui participent aux dispositifs
prévisionnels de secours ou plus largement aux actions de soutiens à la population,
§ Les Unités d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile (UIISC) qui
participent au secours à la population en cas de catastrophes naturelles (inondations,
sauvetage déblaiement) ou technologiques (risques nucléaires, radiologiques,
bactériologiques et chimiques).

71

Lieutenant-colonel Sacha DEMIERRE, Mémoire de FAE de DDA n°9, "Le financement de l’action des
services d’incendie et de secours par le système assurantiel : étude de faisabilité, approche juridique et
comparabilité avec les pays européens", ENSOSP 2011
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CONCLUSION
« Il vous apprendra que quiconque détruit une seule âme du fils de l’Homme, se voit
considéré par l’Ecriture comme s’il avait fait périr un monde dans sa totalité, et quiconque
préserve une seule âme de l’enfant de l’Homme, se voit considéré par l’Ecriture comme s’il
avait préservé un monde dans sa totalité »
Le Talmud, Mishna Sanhedrin 4, 5

Nous arrivons au terme de ce mémoire, oserions-nous dire au terme d’une aventure qui nous a
tenus en haleine au long de ces derniers mois, depuis le jour où nous avons découvert le sujet
jusqu’au moment de confier nos écrits aux mains expertes de la personne qui a eu la charge de
transformer la version numérique en une version graphique offrant un support plus concret,
plus palpable qui entérine notre travail.
« Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie » disait Malraux ; et pour nous, au fil des
pages, l’enjeu majeur aura bien été de nous situer par rapport à la notion de vie et de nous
interroger sur son sens. Nous ne prétendons pas avoir trouvé la réponse mais nous avons
essayé d’en définir certains contours à un moment où l’Homme est en détresse et en appelle
aux secours.
A partir de ce questionnement, nous avons constaté que des pratiques similaires à la
méthodologie que nous souhaitions mettre en place existaient bel et bien, tant dans notre
milieu professionnel (en France et à l’étranger), que dans d’autres institutions qui s’intéressent
à l’accidentologie. Nous avons alors cherché dans quelle mesure nous pouvions adapter
certaines de ces pratiques à notre problématique alors que la plupart d’entre elles ne tirent pas
leurs données directement des intervenants de terrain.
Nous avons fait encore plus ample connaissance avec notre propre profession, tout en
cherchant à capter l’attention de ceux des nôtres qui portent secours au quotidien pour qu’ils
livrent leurs sentiments. Les critères que nous avons mis en lumière sont ceux que les sapeurspompiers nous ont rapportés, qu’ils nous ont fait partager pour que notre méthode soit
applicable rapidement, facilement et s’intègre aux outils de gestion qu’ils utilisent au
quotidien. La recherche d'objectivité, quant aux définitions retenues, est un gage de qualité
dans l'exploitation des données, en particulier pour la réalisation de statistiques, voire la
création d’indicateurs.
Nous avons donc essayé de synthétiser, à travers un outil d’aide à la décision, un ensemble de
savoirs et de pratiques au profit de l’objet même de ce mémoire. L’adhésion des sapeurspompiers à ce nouveau processus et leur appropriation du sujet ne seront totales que si nous
faisons preuve de pédagogie pour les convaincre de son utilité et de sa pertinence.
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La méthodologie que nous proposons se veut facile d'utilisation et adaptable à n'importe quel
SIS. Dans l’arsenal des procédures d’évaluation mises à leur disposition, le décompte des vies
sauvées que nous proposons représente un outil « scientifique » qui participe à la mise en
lumière de l’efficacité, de l’utilité, voire de l’efficience de notre service public du secours. Il
est désormais possible, pour le SIS qui souhaite initier la démarche, de produire un état chiffré
et de rendre compte du nombre de vies sauvées grâce aux sapeurs-pompiers.
Faute de temps, nous n’avons pas initié d’expérimentation in situ. Cependant nous avons
ressenti un réel intérêt pour cette démarche et ce de la part de l'ensemble de nos institutions et
de nos partenaires. Souhaitons que notre analyse puisse être reprise, mise en œuvre, et
amendée par certains SIS de manière à rendre ce travail encore plus pertinent.
Tout ce travail d’écoute, de recherche et d’écriture s’est fait à six mains. Nous avons ressenti
différentes émotions durant cette période studieuse, la solitude face à la page blanche
contrastant avec le bonheur de nous retrouver et de confronter le fruit de nos recherches
respectives, l’appréhension lors des corrections de notre directeur de mémoire face à la
satisfaction quand il nous faisait retour de ses remarques constructives qui nous ont permis
d’aller encore de l’avant ; enfin, le plaisir d’avoir entre les mains le document achevé mais
l’inquiétude que ses lecteurs ne le jugent pas à la hauteur de nos espérances.
« La bêtise consiste à vouloir conclure » écrivait Flaubert. Aussi, s’il est temps de conclure
notre mémoire, à aucun moment il ne s’agit d’achever ce vaste chantier ouvert bien avant
nous et qui perdurera bien après. Afin de poursuivre le chemin que nous avons partiellement
exploré, il conviendrait de s’intéresser de plus près à la personne que nous avons si souvent
nommée « victime », d’aller à sa rencontre une fois son parcours de soins achevé et d’affirmer
avec elle que la qualification de « vie sauvée » est bel et bien partagée.
Il conviendrait également d’entrer dans les établissements hospitaliers, de se rapprocher des
professionnels de santé, d’entreprendre avec eux une étude sur l’opportunité de mettre en
œuvre une méthodologie similaire à celle que nous proposons, afin de partager une vision
commune des notions que nous avons appelées « vie préservée » et « vie sauvée ». C’est en
particulier sur cette dernière qu’il convient d’être exhaustif dans la démarche, le corps
médical devant lui-même définir la part des séquelles et du handicap dans le décompte que
nous souhaitons initier.
Nous espérons, le plus modestement du monde, avoir apporté notre pierre à l’édifice. Nous
souhaitons simplement que les résultats de notre étude, produits d’une aventure passionnante
et enrichissante serviront de point d’appui pour d’autres aventures. La recherche a encore de
beaux jours devant elle. Il reste en effet beaucoup à faire avec d’autres, avec tous ceux qui,
comme nous, ont pour mission de sauver des vies.
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Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie,
NOR: SANX0407815L, JORF n°95 du 23 avril 2005.
Textes règlementaires :
Décret n°98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non médecins
habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique, NOR: MESP9820595D,
JORF n°79 du 3 avril 1998,
Décret n°2005-949 du 2 août 2005 relatif aux conditions de prélèvement des organes,
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santé publique (dispositions réglementaires), NOR: SANP0522454D, JORF n°182
du 6 août 2005,
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NOR: SASX1008853D, JORF n°0077 du 1 avril 2010,
Décret n°2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel
continu des professionnels de santé paramédicaux, NOR: ETSH1125201D, JORF
n°0001 du 1 janvier 2012,
Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel
continu des médecins, NOR: ETSH1125194D, JORF n°0001 du 1 janvier 2012,
Décret n°2011-2118 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel
continu des pharmaciens, NOR: ETSH1125202D, JORF n°0001 du 1 janvier 2012,
Arrêté du 06 novembre 1995 relatif au Comité National des Registres, NOR:
SANP9503270A, JORF n°263 du 11 novembre 1995,
Arrêté du 27 mars 2007 relatif aux conditions d'élaboration des statistiques relatives
aux accidents corporels de la circulation, NOR: EQUS0700567A, JORF n°89 du 15
avril 2007,
Arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 »,
NOR: IOCE0764033A, JORF n°205 du 5 septembre 2007.
Arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur
l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente, NOR:
IOCE0907984A, JORF n°0098 du 26 avril 2009,
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Documents parlementaires :
§ Rapport d’information au Sénat n°220, fait au nom de la commission des finances
sur les objectifs et les indicateurs de performance de la LOLF, par M. Jean
ARTHUIS, Sénateur, enregistré le 2 mars 2005.
Autres documents officiels :
§ Circulaire du 12 décembre 1994 relative à l'interconnexion des numéros d'appel
d'urgence 15, 17 et 18, NOR: SPSP9403825C, JORF n°18 du 21 janvier 1995,
§ Réponse du Premier ministre, publiée dans le JO Sénat du 18/04/2013 (page 1245), à
la question écrite n° 04069 de Mme Patricia Schillinger, publiée dans le JO Sénat du
17/01/2013 (page 104).
Ouvrages :
§ Bernard C., Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux
végétaux, J. B. Baillière, Paris, 1878,
§ Bichat MFX., Recherches physiologiques sur la vie et la mort, Masson et
Charpentier, Paris, édition de 1852,
§ Descartes R., Discours de la méthode, Flammarion, Paris, 1978,
§ Descartes R., Les principes de la philosophie, Henry Le Gras, Paris, 1647,
§ Galien C., De l’utilité des parties du corps humain (livres I à XI), J. B. Baillière,
Paris, 1854,
§ Genovese M., Droit appliqué aux services d’incendie et de secours, Papyrus, Paris,
2011 (5ème édition),
§ Kant E., Critique de la faculté de juger, Flammarion, Paris, 2000,
§ Locke J., Essais sur l’entendement humain, Princeps, Londres, 1689,
§ Moody R. (Docteur), La vie après la vie, Robert LAFFONT, Traduction française,
1977,
§ Pichot A., Histoire de la notion de vie, Gallimard, Paris, 1993,
§ Saint Augustin, les Confessions, Flammarion, Paris, 1993,
§ Règlement d’Instruction et de Manœuvre des Sapeurs-Pompiers Communaux,
France-Sélection, Paris, 1978.
Mémoires :
§ Commandant Bruno CESCA, Mémoire de Formation d’Adaptation à l’Emploi de
Directeur Départemental Adjoint n°8, "L’indicateur de performance, vers un outil
d’orientation des investissements stratégiques", ENSOSP 2010,
§ Lieutenant-colonel Sacha DEMIERRE, Mémoire de Formation d’Adaptation à
l’Emploi de Directeur Départemental Adjoint n°9, "Le financement de l’action des
services d’incendie et de secours par le système assurantiel : étude de faisabilité,
approche juridique et comparabilité avec les pays européens", ENSOSP 2011,
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§ Lieutenant-colonel Stéphane MILLOT, Mémoire de Formation d’Adaptation à
l’Emploi de Directeur Départemental Adjoint n°9, "L’identification du coût de la vie
des personnes sauvées : une approche stratégique pour les SDIS", ENSOSP 2011,
§ Lieutenant-colonel Gilles FROMENT, Commandant Eric DEBOUTROIS,
Commandant Patrice ACHARD, Capitaine Gérard KELLER, Mémoire Formation
d'Adaptation à l'Emploi de Chef de Groupement n°8, "Evaluation de la performance
en opération : coût et avantage", ENSOSP 2007,
§ Commandant Jean-Pierre BLANC, Commandant Alain DEGIOANNI, Commandant
Yannick REBILLON, Commandant Jean SALVADORI, Mémoire Formation
d'Adaptation à l'Emploi de Chef de Groupement n°16, "Indicateurs de performance
pour le SDIS de la Vendée", ENSOSP 2010,
§ Lieutenant-colonel Eric SENLANNE, Commandant Stéphane BERREZ,
Commandant Clément PREAULT, Commandant Claudia STONCZEWKSI,
Mémoire Formation d'Adaptation à l'Emploi de Chef de Groupement n°20, "La prise
en compte de l'audit des usagers dans l'évaluation des SDIS : proposition d'un
processus d'évaluation du SAP par les personnes secourues", ENSOSP 2011.
Articles :
§ Baumstark L., "Mesures de la valeur de la vie humaine, usages et enjeux comparés
dans les secteurs de la santé et des transports", Les Tribunes de la santé, 2008/4 n°
21, 2008, p. 41-55,
§ Guibet Lafaye C., "Dilemmes moraux en réanimation : pour une institutionnalisation
des désaccords éthiques", Enjeux éthiques en réanimation, 2010, p. 35-43,
§ InVs, "Mortalité par accident de la vie courante en France métropolitaine (20002008)", Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°29-30, 40743, p. 328.
Autres documents :
§ Application de la méthode capture-recapture aux victimes décédées par incendie
après transfert en milieu hospitalier France métropolitaine, Linda LASBEUR,
Annabel RIGOU, Bertrand THELOT, InVS, Paris, 2012,
§ BSP 200.12 – Les sauvetages et mises en sécurité, Brigade des Sapeurs-Pompiers de
Paris, Paris, édition février 2009,
§ Guide pour la déclaration des incendies, Ministère de la Sécurité Publique de
Québec, Québec, 2003,
§ Histoire de la notion de vie, Fabien TELL, 2006,
§ La sécurité routière en France (Bilan de l'année 2011), Observatoire National
Interministériel de Sécurité Routière, Paris, 2012,
§ Les statistiques des services d'incendie et de secours (édition 2012), DGSCGC, Paris,
2013,
§ Note de l’InVS du 4 mars 2013 relative à la réalisation d’une expertise des systèmes
d’information disponibles dans les secteurs publics des Ministères de la Santé et de
l’Intérieur produisant des données sur les victimes d’incendie, Saint-Maurice, 2013,
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§ Référentiel commun relatif à l’organisation du secours à personne et de l’aide
médicale urgente, Ministère de l'Intérieur (DDSC) et Ministère de la Santé (DHOS),
Paris, 2008,
§ Référentiel nationale de compétence de sécurité civile relatif à l’unité
d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 », Ministère de l'Intérieur
(DDSC), Paris, 2007,
§ Référentiel nationale de compétence de sécurité civile relatif à l’unité
d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 », Ministère de l'Intérieur
(DDSC), Paris, 2007,
§ Registre prospectif départemental de prise en charge de l’arrêt cardiaque préhospitalier par les équipes SMUR, VLM, VLI des Alpes-Maritimes (année 2011),
Nice, 2012,
§ Synthèse enquête noyades 2012, InVS, Paris, 2013.
Webographie :
§ InVS, L'institut (Mise à jour 01/07/2013), http://www.invs.sante.fr/L-Institut,
§ Sécurité public Québec, Guide pour la déclaration des incendies (Mise à jour
17/02/2012),
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-ncendie/ssi/declarationincendies/guide-declaration-incendies.html,
§ Sécurité public Québec, Loi sur la sécurité incendie (Mise à jour 01/08/2013),
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=
2&file=/S_3_4/S3_4.htm ,
Sénat, Rapport d’information au Sénat n°220 : « Les objectifs et les indicateurs de
performance de la LOLF »,http://www.senat.fr/rap/r04-220/r04-2201.pdf
§ The City of New York, FDNY Vital Statistics (CY 2012),
http://www.nyc.gov/html/fdny/html/general/vital_statistics.shtml
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Remise du mémoire à l’ENSOSP

Entretien avec le directeur de mémoire
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Remise des outils de détermination du décompte
des vies sauvées au panel
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décompte des vies sauvées
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Travaux sur la fiche de synthèse

Entretien avec le directeur de mémoire, définition
du contour de l’étude
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Annexe 3
Fiche spécifique DSA du
SDIS des Alpes-Maritimes
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIMES
SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL

INFORMATION SERVICE SANTE
COLLECTE DES DONNEES D.S.A
LP500 / FR2 / EASY one

Diffusion
Information
Rédigé par
Approuvé
par

TOUS C.S via Groupement
GF Formation, S.O, CODIS, et CTA
Infirmier Encadrement Capitaine CECCONI

Contact

Infirmier Encadrement Capitaine CECCONI

Nb de page
Mise à jour
Diffusion

1
V7 juin 2012
Tous Centres, SSSM cadres

Infirmier Chef Lieutenant TERRASSON
04.92.13.46.
95

Afin d'optimiser votre travail envers les patients et nous permettre de suivre l'activité DSA, je vous demande de bien
vouloir diffuser le plus largement possible ces informations:

1/ Après chaque pose de DSA :
* Qu’il y ait eu ou non délivrance d’un choc, faire parvenir les données
systématiquement soit par modem, soit via carte en fonction de votre dotation.
* D’autre part une fiche spécifique de recueil des données DSA devra systématiquement
être renseignée en plus de la fiche VSAV. (Fiche fournie avec les électrodes de défibrillation).
* Nous faire parvenir obligatoirement SANS DELAI la copie de la
fiche de bilan VSAV ET la fiche recueil données DSA :
Pour les centres dotés de modem DSA LP500 : Par FAX au 04.92.13.46.96 ou
INTRANET à défibrillateur conseil général ou à l'adresse suivante:
Service Santé Recueil des données DSA
BP 99
06271 Villeneuve Loubet cdx
Pour les centres avec DSA à carte FR2 : A Vallauris logistique Santé, par l’intermédiaire
de l’enveloppe spécifique avec la carte de recueil de données.
2/ Les fiches recueil données DSA et les cartes de recueil de données DSA pour les CS dotés de
FR2, vous seront fournies avec les électrodes de défibrillation (une par paquet), lors de vos
commandes à la Pharmacie Départementale.
3/ Lors de la transmission des données par modem (LP500), si vous rencontrez un problème,
contacter immédiatement le service santé au 04.92.38.14.45.
En dehors des heures administratives, faxer au service santé 04.92.38.14.44, ou Intranet à :
défibrillateur conseil général, la fiche d’incident ci jointe, en indiquant précisément le numéro
d’inventaire du DSA n’ayant pas pu retransmettre les données.
Merci pour votre coopération
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIMES
SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL

FICHE DE SIGNALEMENT DE
TRANSMISSION D.S.A DEFECTUEUSE
A faxer uniquement si aucune solution n’a été apportée au contrôle défectueux

FAX : 04.92.38.14.44 ou INTRANET : défibrillateur conseil général
Rédigé par

Infirmier
Encadrement
04.92.13.46.95

Capitaine

CECCONI

Approuvé
par

Infirmier Chef Lieutenant TERRASSON 04.92.38.14.50

Page

1/1

Mise à jour

Avril 2011

CETTE FICHE ANNULE ET REMPLACE TOUTES LES PRECEDENTES

IDENTIFICATION DE L’EMETTEUR DU SIGNALEMENT
NOM :

PRENOM :

MATRICULE :

CENTRE DE SECOURS :
TELEPHONE :

DATE :

IDENTIFICATION DU DISPOSITIF MEDICAL OU DE L’APPAREIL IMPLIQUE
TYPE D'APPAREIL :

D.S.A

MARQUE :

N° S.D.I.S. :

MEDTRONIC LP500

N° DE SERIE :
DESCRIPTION DETAILLEE DE LA PANNE (date, heure de transmission,)
A REMPLIR PAR LA PERSONNE AYANT CONSTATEE LA PANNE

DATE DE TRANSMISSION

:

HEURE DE TRANSMISSION

:

CADRE RESERVE A LA LOGISTIQUE SANTE
RECEPTION DU MATERIEL :
RECEPTIONNE A LA P.U.I PAR :

MESURES PRISES
p ECHANGE CONTRE APPAREIL N°:
MISE A DISPOSITION N°:

NOM :
p DOSSIER EN ATTENTE
DATE :
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PROCEDURE DSA :
à FR2 ou FREDEASY : retour RAPIDE avec la copie de la fiche VSAV, et la carte du DSA au 3SM Vallauris
à LP500 : dés retour intervention, envoyer les données via modem et FAXER au 04.92.13.46.96, avec la fiche
VSAV ou par messagerie notes à : « défibrillateur conseil général »
ou

Date :

POUR TOUT PROBLEME MATERIEL OU TECHNIQUE, CONTACTER LE : 04.92.38.14.49
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER LE : 04.92.13.46.95

/

/

C.S :

Motif de départ :

N° de l'intervention ou N° pour le CIS/CRA :

Commune de l’intervention :

Nom:

AGE :

Prénom:

Type de lieu:

• Domicile
• VP
• Lieu de Travail

Heure d'appel au 18 :

h

SEXE: M

F

• Lieu Public : (terrain sport, centre commercial, transport public, établissement de soins…)
• Autre précisez :
Heure départ du 1er engin SP :

min

Heure d’arrivée sur les lieux :

h

h

min.

min.

CIRCONSTANCES DE L’ACR :
Y a-t-il un CIVIL TEMOIN VISUEL de l’Arrêt Cardio-Respiratoire (ACR) (effondrement, chute, perte de connaissance...)?
• NON

Quelle est l'heure de découverte de la victime, en état de mort apparente

• OUI * Quelle est l'heure estimée de l'ACR :
* Le Témoin Visuel est: • de la famille

h

min.

min.

• médecin

* Le Témoin Visuel a-t-il entrepris des gestes?

h

• infirmier

• NON,

• autre précisez:

• OUI

* Quels sont ses gestes entrepris? • Bouche à B. • M C E • D.A.E • Autre précisez :

ACTIONS DES SP SUR PLACE :
S’AGIT-IL D’UN ACR SURVENU EN PRESENCE DU PREMIERS SECOURS SP?
précisez l'heure de l’Arrêt cardiaque:
h
min

• NON

• OUI

GESTES ENTREPRIS
:
• RCP
• Autres préciser:
• Aucun, Pourquoi?
PLANCHE A MASSER :
• OUI
• NON
DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE: Modèle utilisé : • LP500 Medtronic, • FR2 Laerdal, • FRED Schiller, • LP15, • Autre
- Heure de mise en route du DSA :

h

min.

- Nombre de chocs délivrés par le DSA AVANT l'arrivée de l’équipe médicale :
- Récupération d’un Pouls perçu AVANT l’arrivée de l’équipe médicale:
- après le ……… choc du DSA
- heure du premier pouls palpable :

Renfort médecin : • VLM

• NON

• OUI

Réanimation médicale / paramédicale :
Devenir du patient :

Heure d’arrivée :

• SMUR

• Hélico
• NON

• DCD • Transporté

• OUI

min.

• NON • OUI fréquence :
/ min
• NON • OUI (électrodes, batterie, autre), précisez :
• NON • OUI

- Mouvements ventilatoires perçus:
- La manipulation du DSA a posé des problèmes
- Usage du DSA par la VLM ou le SMUR :

Présence d’une VLI :

h

chocs.
• NON

h

min.

• Médecin de ville
• OUI

Hôpital:
Service:

Merci de signaler tout événement particulier :

• aucun

Heure d’arrivée :

h

min

Durée :

Relever le N° de lot des
Électrodes DSA :

Nom, Signature du chef d’agrès et TPH pour complément d’information

MERCI pour votre coopération
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Annexe 4
Classification Clinique du Malade du SMUR
(CCMS) et Score de l’Activité Infirmier (SAI)
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Classification Clinique du Malade du SMUR (CCMS)
CLASSE

CCMS 1

ETAT DU PATIENT
Malade stable, sans geste thérapeutique ni diagnostique sur les lieux, ni acte de
surveillance.
Exemple : angine, malaise vagal non symptomatique, plaie sans suture, otite…).

CCMS 2

Malade stable nécessitant au moins un geste thérapeutique ou diagnostique sur
les lieux et/ou un acte de surveillance.
Exemple : hypotension, entorse, plaie simple à suturer, fracture fermée….
Etat clinique pouvant s’aggraver sans mise en jeu immédiate du pronostic vital.

CCMS 3

Exemple : Malaise mal étiqueté, angor, douleur thoracique, respiratoire ou
circulatoire, AVC, fracture ouverte…
Pronostic vital ou fonctionnel engagé sans nécessité de gestes de réanimation.

CCMS 4
Exemple : Infarctus du myocarde, état de mal asthmatique non intubé.
Pronostic vital engagé avec nécessité de gestes de réanimation.
CCMS 5

CCMS 6

Exemple : Tout malade nécessitant massage cardiaque externe, circulation
extra- corporelle, intubation trachéale, ...
Malade décédé avant l’arrivée de l’équipe médicale pré hospitalière (pas de
gestes de réanimation).
Exemple : Victime morte, seul le constat est fait sur place.
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Score de l’Activité Infirmier (SAI) du SSSM du SDIS 06
SAI

CORRESPONDANCE

SCORE 0

Prise en charge non optimale dont la teneur ne permet pas le classement dans
les autres scores

SCORE 1

Absence de recueil d'une des 3 principales constantes (Pouls, saturation SPO2, tension artérielle - TA)

SCORE 2

Non accompagnement d'un patient ayant bénéficié d'un geste invasif (sauf
demande régulateur)

SCORE 3

Erreur dans l'application d'un Protocole Infirmier de Soins d’Urgences (PISU)
(manque geste technique ou dose erronée)

SCORE 4

Erreur dans le choix du PISU à appliquer ou non application totale d'un PISU
indiqué

SCORE 5

Réalisation d'un geste hors compétences professionnelles de l'infirmier

SCORE 00

Intervention remarquable de par l'action entreprise par le VLI
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Annexe 5
Questionnaire enquête noyades
de l’InVS
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Annexe 6
Des exemples de rapports
d’intervention
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Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP)
Capture d’écran du rapport d’intervention

Extrait du « Guide pour la déclaration des incendies au Ministère de
la Sécurité Publique du Québec » de 2003
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Page 79

Page 80
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Etats Unis d’Amérique
Agence fédérale des situations d'urgence (Federal Emergency Management Agency – FEMA)
Capture d’écran du système national de déclaration des interventions incendies (National Fire Incident Reporting System – NFIRS)

Annexe 7
FDNY Vital Statistics 2012
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Annexe 8
Questionnaire sur la « définition de la
notion de vie sauvée »
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Dans le cadre d’un mémoire de Formation d’Adaptation à l’Emploi de Chef de Groupement, il nous
est demandé de réfléchir à la mise en place d’une méthode de décompte des « vies sauvées » par les
sapeurs-pompiers en intervention. Il est donc nécessaire, au préalable, de définir cette notion. Aussi,
merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire.
Cdt Eric CHEVALIER (SDIS 33)
Cdt Nicolas FRANCK (SDIS 06)
Cdt Nicolas ZUNTINI (SDIS 2B)
Vous pouvez nous joindre par messagerie à l'adresse suivante : cdgpt26.g5@gmail.com
(*) Obligatoire

1 - Vous êtes : *
o SPP
o SPV
71%

SPV
SPP

2 - Vous êtes membre du SSSM : *
o SPP
o SPV
o Autre : …………………………..

4%
4%

20%

Membres du SSSM

Non membres du SSSM

4%
1ère cat.

10%
31%

2ème cat.

14%

3 - Quel est votre SDIS d’affectation : *
indiquez uniquement le numéro du département : ……

3ème cat.
4ème cat.
5ème cat.

41%

Moins de
3 ans

4 - Vous êtes en activité opérationnelle depuis : *
o Moins de 3 ans
o Entre 3 et 10 ans
o Plus de 10 ans

Entre 3 et
10 ans

15%

31%

SPP
7%

Plus de
2%
10 ans

26%

SPV

18%
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5 - Selon vous, la notion de vie sauvée peut elle être
simplement liée à la pratique d’un «
geste secouriste » : *
o Oui
o Non

6 - Selon vous, la notion de vie sauvée est elle
obligatoirement liée à une action sur une
fonction vitale : *
o Oui
o Non

7 - Durant l’année 2012, combien de vies pensez-vous
avoir sauvées : *
o Moins de 5
o Entre 5 et 10
o Plus de 10

31%

Non

SP
SSSM

60%

Oui

Non

9 - Selon vous, une vie est considérée comme sauvée si
:*
o La victime n’est pas décédée
o La victime ne présente aucun handicap ou aucune
séquelle
o La victime présente un handicap ou des séquelles
compatibles avec une vie en pleine autonomie
o La victime présente un handicap ou des séquelles
incompatibles avec une vie en pleine

4%

38%

Oui

6%

53%

Plus de 10

12% 2%

Entre 5 et 10

27%

Moins de 5

8 - Selon vous, les limites de cette notion de vie sauvée
s’étendent : *
o De la prise d’alerte jusqu’à la médicalisation ou
paramédicalisation (SSSM, SAMU, privé, …)
o De la prise d’alerte jusqu’au transfert de la victime
en milieu hospitalier
o De la prise d’alerte jusqu’à 30 jours après
l’admission de la victime en milieu hospitalier
o De la prise d’alerte jusqu’au retour de la victime à
la vie courante

4%

SP
SSSM

3%

SP
2%

52%

SSSM

4%

35% Jusqu'au retour de la victime à la vie courante
9%

Jusqu'à 30 jours après admission de la victime

50% Jusqu'au transfert de la victime en milieu hospitalier
6%

Jusqu'à la médicalisation ou para-médicalisation
(SSSM, SAMU, privé, ...)

4%

La victime présente un handicap ou des séquelles
incompatibles avec une vie en pleine autonomie

25%

La victime présente un handicap ou des séquelles
compatibles avec une vie en pleine autonomie
La victime ne présente aucun handicap ou aucune

19% séquelle

52% La victime n’est pas décédée
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10 - Une des définitions de la notion de vie sauvée est :
« sans l’intervention des sapeurs-pompiers, la victime
serait décédée ». Celle-ci vous semble-t-elle suffisante
:*
o Oui
o Non

11 - Si non, quels critères rajouteriez-vous ?

Non

30%

7%
SP
SSSM

Oui

61%

2%

Les réponses peuvent être synthétisées autour
des 3 thèmes suivants :
§ La chaîne complète des secours doit être
prise en compte,
§ L’état de la victime à son retour à la vie
courante, et notamment son degré
d’autonomie, doit être pris en compte,
§ La notion de sauvetage est un critère qui
doit rentrer en compte.
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Annexe 9
Exemple de fiche bilan
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Annexe 10
Extrait du Guide de Rédaction des
CRSS du SDIS de la Gironde
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LE DECOMPTE DES VIES SAUVEES GRACE AUX SAPEURS-POMPIERS : VERS
LA MISE EN ŒUVRE D’UNE METHODOLOGIE PRATIQUE APPLIQUEE AUX
SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS
RESUME
La société bénéficie de l'action quotidienne des sapeurs-pompiers qui sauvent des vies,
évitent ou limitent des handicaps humains. Ainsi, en 2011, 4.242.200 interventions ont été
réalisées et ont donné lieu à la prise en charge de 3.205.800 victimes. Parmi celles-ci,
combien ont été sauvées de la mort du fait des actions de secours effectuées ? Afin de
déterminer ce nombre et ainsi valoriser l’action de ceux qui interviennent au quotidien sur
l’ensemble du territoire national, il convient de mettre en place une méthodologie qui
définisse quels sont les critères qui qualifient la vie sauvée, quels sont les outils les mieux
adaptés à la mise en place d’une telle méthodologie et qui procède à ce décompte.
Après réflexion sur la notion de vie dans notre société et analyse des pratiques existantes
dans le domaine du secours, nous sommes en mesure de proposer une définition de la notion
de « vie sauvée » grâce aux sapeurs-pompiers qui accompagne la création d’un outil de
décompte adapté.
Mots clés : vie sauvée / décompte / sauvetage / détresse vitale / acte salvateur / outil /
Sécurité Civile / Méthode de décompte
THE STATEMENT OF LIVES SAVED THROUGH FIREFIGHTERS: TOWARDS
THE IMPLEMENTATION OF A PRACTICAL METHODOLOGY APPLIED TO
SERVICES FIRE AND RESCUE
SUMMARY
The society benefits from the daily work of firefighters who save lives, prevent or limit
human disabilities. In 2011, 4,242,200 procedures were performed and have given rise to the
assumption of 3,205,800 victims. Of these, how many were saved from death due to relief
efforts made ? To determine the number and value and the actions of those involved on a
daily basis throughout the national territory, it should develop a methodology that defines
what are the criteria that define a life saved, what are the tools better suited to the
implementation of such a methodology and making the count.
After reflection on the concept of life in our society and analysis of existing in the field of
rescue practices, we are able to offer a definition of the concept of "life saved" by the
firefighters who accompanied the creation of a tool counting suitable.
Keywords: life saved / down / rescue / vital distress / saving act / tool / Civil Security

