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EDITO
En 2009, les 5èmes « journées d’information santé et sécurité en service des sapeurs
pompiers » (JISSSP), co-organisées par l’ENSOSP, l’université de Bordeaux et la Mutuelle
Nationale des Sapeurs-Pompiers, avaient pour thème : « le stress, les addictions ».
Rendez-vous incontournable de tous les acteurs de la prévention santé–sécurité prévention des SDIS, ces journées annuelles sont importantes pour faire un « état de
l’art » dans un domaine particulier, partager les pratiques et rechercher en commun
des évolutions possibles devant les problématiques identifiées. Ce numéro de notre
revue scientifique en retranscrit les principales communications.
Le sujet de la santé - sécurité et prévention en service est un sujet émergent au sein
des SDIS et de la sécurité civile. Il s’agit d’un sujet d’actualité puissamment fédérateur
qui puise ses racines dans la mission sécurité animée par le colonel Pourny et la loi de
modernisation de la sécurité civile de 2004.
Le champ de la santé sécurité des personnels des SDIS est une préoccupation
constante des employeurs et de l’Etat. En effet, le directeur de la sécurité civile en a
défini le cadre dans une note circulaire du 28 juillet 2009. Cette circulaire est complétée par un accord cadre en cours de signature entre la DSC et la CNRACL, qui permet de donner une lisibilité politique et financière au sujet. Un groupement d’intérêt
scientifique en cours de constitution entre l’université Victor Segalen Bordeaux 2 et
l’ENSOSP vient compléter le dispositif pour mener à bien des projets importants dans
les prochaines années. Les thèmes prioritaires retenus sont : le risque routier, le risque
accidents du sport, les troubles musculo squelettiques, les risques psychosociaux, les
cancers d’origine professionnelle, le document unique d’évaluation des risques professionnels, le risque cardio-vasculaire, les risques spécifiques aux sapeurs-pompiers.
Le traitement du sujet au sein de la sécurité civile s’inscrit dans un cadre d’évolution
beaucoup plus large : le plan santé au travail national n° 2 (2010 - 2014) et l’accord
des trois fonctions publiques signé le 20 novembre 2009 qui met en exergue des
points majeurs sur l’inter ministérialité du dossier. Pour les signataires, l’amélioration
des conditions de travail dans la fonction publique constitue un enjeu essentiel de
rénovation de la politique des ressources humaines et des relations sociales ; elle doit :
développer la connaissance, assurer la prévention et le suivi des dangers, des risques
et des expositions en milieu professionnel, et mieux identifier et prévenir les pénibilités.
Le 25 mars 2010 les 6èmes JISSSP abordaient « les troubles musculo-squelettiques », avec la volonté partagée de tous les acteurs d’agir ensemble et de promouvoir la démarche prévention santé sécurité : la FNSPF et l’ANDSIS sont inscrites au
comité d’organisation, le FNP de la CNRACL est positionné aux côtés de la DSC pour
parrainer cette journée de prévention. L’aspect recherche internationale est initié
(Québec, Espagne). La thématique s’inscrit dans les problématiques à développer
et dans les objectifs généraux édictés au plan national ; elle fera l’objet de la revue
scientifique « PERSPECTIVES N°4 ».
Colonel Philippe BODINO
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AVANT-PROPOS
Le stress et les addictions
La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité – définition
OMS
Le 24 juin 2009 est une date symbolique que nous retiendrons pour plusieurs
raisons :
• La première : il s’agit de la date retenue par les trois organisateurs ENSOSP –
MNSP – Université Victor Segalen Bordeaux 2 pour réunir au Val de Grâce
les acteurs de la prévention sur le thème stress et addictions. Cette date a
été choisie car la première date calée fin janvier 2009 est alors bouleversée
par une grève des transports qui stressera le comité d’organisation. Et oui,
déjà le mot stress apparait démontrant que sa définition n’est pas simple
et unique …
• La seconde : c’est le tout début de la mise en œuvre de la convention qui a
vocation à structurer les JISSSP et organise un véritable comité scientifique
et un comité d’organisation. Apprendre à travailler ensemble, à partager,
innover et structurer, c’est la plus value de cette convention qui ne fait
que débuter et sera riche de progrès à l’avenir : 2010 voit ainsi apparaître
la FNSPF et l’ANDSIS au comité d’organisation ainsi que le Fond National
de Prévention FNP de la CNRACL, partenaires privilégiés avec qui nous
travaillons en confiance réciproque.
• La troisième : elle ouvre sur la qualité et la richesse des partenariats, c’est la
première fois en effet que le directeur de l’école des pompiers du Québec
est accueilli pour participer à cette journée. La francophonie est essentielle
et on ne peut pas envisager de progrès à l’avenir sans se comparer ou sans
échanger de façon plus générale.
• La dernière et non la moindre : c’est le début d’une négociation entre
différents acteurs qui fait suite à l’écriture de la note du préfet Perret relative
à l’organisation de la recherche en santé sécurité. Note qui marquera, le
28 juillet 2009, un nouvel élan pour 2010.
En ce qui concerne le thème choisi en 2009, « stress et addictions » : ce n’est
pas la première fois que nous essayons de le traiter. Nous sommes en pleine
actualité et voyons se profiler dans le régime général la triade infernale TMS,
suicides, risques psycho-sociaux. Dès 2004, un premier groupe de travail animé
par l’INESC et l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 en partenariat avec les
SDIS 78, 77, 66, 30 et 13, publie sous la forme d’un poster dédié au stress et aux
risques psychosociaux un état des lieux de la bibliographie ; poster présenté lors
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du congrès de médecine du travail de 2004 mettant en exergue le besoin d’un
soutien psychologique adapté. Des journées JISSSP furent ensuite consacrées
partiellement au soutien psychologique le 21 janvier 2005, aux comportements
à risques le 20 janvier 2006, au soutien sanitaire opérationnel le 25 janvier
2007, démontrant tout l’intérêt de suivre ce dossier. Ces sujets touchant à la
psychologie, à la sociologie ne sont pas faciles à aborder. Les connaissances
sont en constante évolution comme en témoignent des publications récentes
(cf. rapport sur le bien être et l’efficacité au travail de février 2010), les angles
d’attaque et les enjeux sont multiples, à la fois individuels et collectifs demandant
de garder une approche raisonnée (stress post-traumatique, management,
axe santé société) et une bonne adaptation au terrain et missions des SDIS.
Vous trouverez ci-après un ensemble de communications que les auteurs
sapeurs-pompiers et universitaires ont bien voulu retranscrire pour la plupart
dans la revue PERSPECTIVES. C’est tout d’abord vers eux que vont nos
remerciements car nous savons tous quelle est leur charge de travail mais nous
partageons aussi tous l’idée qu’il nous faut publier et communiquer pour être
reconnus.
Les communications orales et les communications sous forme de posters en
2009 ont été nombreuses. Je n’en citerai aucune car chacune a son originalité
et laisserai le soin à chacun d’aiguiser sa curiosité en les découvrant une à une.
La richesse du travail réalisé au sein des SDIS est notable, c’est essentiel. Il nous
reste à en tirer les leçons et à en mutualiser les actions à venir pour une plus
grande efficience.
Quatre principes ont été mis en évidence par les JISSSP 2009 qui feront leur
chemin dans l’année 2010 et suivantes :
• 1er principe : Il est difficile d’avoir la vision globale et exhaustive de l’aspect
santé mentale en général mais l’objectif des JISSSP étant de faire « l’état
de l’art » à un moment donné, c’est un principe de prioriser les axes de
recherche sur lesquels les marges de progrès sont importantes. Nombreux
sont en effet les acteurs de la prévention, à l’origine même de cette
dynamique, qui partagent le principe énoncé par Sénèque : « ce n’est pas
parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que
nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. Osons ! ».
• Il est un 2ème principe que les JISSSP illustrent à souhait : « La meilleure
façon d’unir les gens, est de les faire travailler ensemble » selon Antoine
de SAINT-EXUPERY. Cet auteur est cher au colonel Bernard JANVIER,
président honoraire de la FNSPF à qui il est primordial de rendre hommage
pour sa vision moderne du SSSM dès 1990 tout comme nous rendons
hommage au colonel Christian POURNY, responsable et animateur de la
mission sécurité en 2003. Tous deux ont appliqué ce même principe. Il est
fondamental et nous le retrouvons et le partageons tous dans « le travail en
équipe » qui fonde la qualité et la réussite de nos activités.
• Le 3ème principe est la conséquence du précédent. C’est le principe
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de pluridisciplinarité, principe dont la richesse extraordinaire est mise en
exergue par le Pr Paul FRIMAT dans son récent rapport sur la réforme de
la santé au travail du 11 mai 2010. Il ne s’agit pas d’une simple addition
de compétences mais d’une synergie multiplicative des compétences à
laquelle il nous faut participer dans l’intérêt de tous les sapeurs-pompiers
et personnels administratifs des SDIS. Chacun d’entre nous est concerné
par ce principe où la différence d’approche, de capacités et compétences
reconnues, n’est pas un obstacle mais une véritable chance à saisir « pour
agir tous ensemble ».
• Le 4ème et dernier principe sera de réaliser le moment venu une
photographie, un état des lieux, une étude de la situation stress et addictions
dans les SDIS à l’instar de toute démarche de prévention en mutualisant les
travaux des SDIS car il est important de travailler sur des données partagées
et validées, connues de tous, afin de mesurer l’impact de nos efforts de
prise en compte de cette problématique.
Dr Christian LEMBEYE
Médecin-chef ENSOSP
Chargé du dossier recherche en santé sécurité prévention
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L’IMPORTANCE DU PROBLEME
DANS LA POPULATION
PRESENTATION DES PROBLEMATIQUES STRESS
Entre danger et sécurité : un équilibre bien précaire ?
L’exemple de la prise de risque raisonnée
Pr Grégory MICHEL et Pauline MARIEN
Les comportements à risques en milieu professionnel se manifestent soit de
façon intentionnelle que je qualifie de prise de risque (ex : prise de décision
etc…) soit de façon non intentionnelle que je qualifie d’imprudence voire de
négligence (ex : erreurs, déresponsabilisation, mauvaises décisions, manque de
contrôle, non application des règlements etc..). Qu’il s’agisse de prise de risque
ou d’imprudence, les comportements dangereux qui combinent tous deux,
facteurs humains et organisationnels sont responsables de conséquences
multiples tant pour l’efficacité du travail que pour les individus. En effet,
nous constatons des effets délétères pour le travail (ex : baisse de l’efficacité,
coût en terme d’investissements au niveau de la sécurité, à la formation de
nouveaux salariés etc..) ainsi que pour les employés (ex : altération du climat
professionnel, frustration, absentéisme, arrêts maladies, accidents, stress,
troubles psychopathologiques etc..). Il me semble donc important compte
tenu des conséquences à court et à long terme de s’interroger sur les enjeux
voire les déterminants de ces comportements à risques dans les métiers de
sécurité civile. Les acteurs de la sécurité civile (cf. sapeurs-pompiers, la police,
l’armée etc..) qui luttent au quotidien pour porter secours et assistance, sont
souvent amenés à prendre des risques. J’axerai mon propos sur la pertinence
de la notion de prise de risque, en y soulignant les facteurs humains et de
santé. Je développerai notamment le concept de « prise de risque raisonnée ».
RISQUES, ENJEUX ET CONSÉQUENCES
La plupart des ouvrages s’accorde à définir le risque comme un danger dont on
peut jusqu’à un certain point mesurer l’éventualité et que l’on peut plus ou moins
prévoir (Michel, 2001 ; Collard, 1998.). Le risque est une entité qui rend compte
à la fois des : i) processus « stochastiques » : fonction aléatoire de la situation
(ex : défaillances humaines, mécaniques, conditions météorologiques etc..), ii)
processus « d’enjeux » : gravité de la situation, conséquences négatives (ex :
risque accidentel, perte d’argent, risque létal etc..). Cependant, toute conduite
comporte des risques. Le danger zéro n’existe pas en terme de probabilité.
Nous parlerons davantage de risque toléré, c’est à dire l’existence d’un seuil
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au dessous duquel la situation exige qu’on ne puisse descendre malgré la
connaissance du danger, de l’expérience et des compétences du sujet. Et c’est
justement ici que se placent tous les enjeux de la prise de risque. Car ce qui me
semble important c’est de distinguer le risque en fonction de la participation
effective de l’individu dans son activité. Ce degré de participation illustre
précisément la notion de prise de risque chère aux conduites à risques. Car,
même s’il est d’usage courant de distinguer les risques à court terme (risque
létal immédiat) des risques à long terme (risque létal différé), l’intentionnalité
reste l’élément princeps sur lequel le professionnel de la santé portera son
attention. Dans les métiers de sécurité civile, la notion de risque s’inscrit
beaucoup dans le court terme, l’urgence des interventions rattache le risque
à la notion d’acte qui l’inscrit d’emblée dans le registre somato-moteur tout
comme le risque physique sportif ou la prise de risque en véhicule motorisé etc.
Ici, il s’agit d’un « risque sanction », avec une réversibilité limitée, l’alternative se
réduit immédiatement à la réussite où à l’échec de l’intervention avec parfois
pour conséquences l’accident ou la mort. Mais le risque à long terme ou risque
différé qui rend compte du danger potentiel qui ne survient généralement
que dans la répétition d’une activité, existe bel et bien chez les sapeurspompiers. Les effets anxiogènes des métiers de sécurité civile soulignent une
psychopathologie du travail au travers du stress important et souvent chronique
(ex : liés à la répétition de l’urgence des interventions, l’exposition aux situations
traumatiques, le faible temps de récupération etc..) qui semble favoriser des
pathologies telles que la dépression, l’état de stress-post-traumatique ou encore
le Burn Out (épuisement professionnel) (Mitani et coll., 2006 ; Lavillunière et coll.,
2007). Aussi face à ces multiples risques, il convient de repérer les principaux
indicateurs qui semblent vulnérabiliser les individus afin de mettre en place un
programme de prévention et d’intervention efficace donc ciblé.
FACTEURS HUMAINS, RISQUE ET STRESS : SOMMES-NOUS TOUS
ÉGAUX ?
L’étude des comportements à risques, nous montre qu’il existe des facteurs
de vulnérabilité organisationnels, environnementaux, mais aussi propres aux
individus. En effet, vis-à-vis de la prise de risque nous ne sommes pas tous égaux.
Par exemple, certains profils psychologiques (ex : ajustement au stress, profils de
personnalité) semblent favoriser plus que d’autres des comportements de prise
de risque pouvant avoir selon le contexte ou le domaine, des conséquences
soient délétères, soient bénéfiques pour l’individu. Aussi, les modalités de
gestion du stress peuvent s’avérer être déterminantes pour le bien être de
l’individu mais elles peuvent aussi favoriser l’apparition de pathologies mentales
et somatiques. Ceci touche particulièrement les professions, où l’exposition au
stress est fréquente. Rappelons, que le stress correspond à une réaction d’alerte
adaptative d’un organisme soumis à des stimulations intenses (phase d’alarme,
de résistance et d’épuisement). Aussi, dans les métiers de sécurité civile, le stress
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est non seulement intense, il est aussi chronique. Il n’est donc malheureusement
pas rare que nous retrouvions des individus qui soumis à un stress important
présentent des dysfonctionnements physiques, psychologiques et sociaux. Outre
les facteurs relatifs à la structure organisationnelle (ex : contraintes temporelles
etc.. ) ; la culture professionnelle est un des éléments « étiologiques » clés de la
souffrance psychique dans les métiers de sécurité civile. En effet, au travers
des modèles de valeurs, de croyances acceptées par le système micro-social
et du fameux « culte du héros », la subsculture des métiers de sécurité civile a
une influence sur les conduites à risques (ex : leur apparition, leur expression,
leur maintien). Par exemple, certains individus peuvent se sentir inaptes à
combler l’écart entre les exigences, les attentes les concernant et leurs actions
effectives. Vis-à-vis de cette culture valorisant la santé, la forme, la force, la
performance, nous retrouvons des conduites de dissimulation des plaintes qui
à terme peuvent conduire à l’apparition de pathologies telles qu’un Syndrome
de Burn Out, une dépression, un usage de substances psycho-actives voire
un passage à l’acte suicidaire pouvant prendre l’apparence d’une conduite
accidentelle. Aussi, il est primordial pour prévenir du coût direct du stress (ex
: invalidité, médicalisation..) et indirect (ex : climat professionnel, baisse de la
performance, usage de toxiques..), de travailler sur les stratégies de gestion
des affects. En effet, dans les métiers de sécurité civile les conséquences
indirectes peuvent s’avérer être désastreuses tant sur le plan de la sécurité
individuelle que collective. Un manque de discernement (ex : lié a la prise
d’une substance, à un état anxio-dépressif etc..) lors d’une prise de décision
ou une perte du contrôle émotionnel (ex : liée à une tension intérieure) lors
d’une intervention peuvent mettre en péril l’intégrité physique de l’individu
mais aussi celle de la victime à secourir et celle de l’équipe. Aussi, les stratégies
d’ajustement émotionnel (coping) qui désignent les réponses et réactions que
l’individu va élaborer pour maîtriser, réduire ou simplement tolérer la situation
aversive (stressante) (Bruchon-Schweizer, 2002) sont des pistes intéressantes à
développer. Un coping centré sur le problème (cf. recherche d’une solution)
connaît davantage d’effets adaptatifs positifs (ex : en terme de performance,
d’efficacité, de satisfaction personnelle, professionnelle) qu’un coping centré
sur l’évitement (cf. fuite devant le problème) ou l’émotion (cf. focalisation sur les
affects négatifs). En effet, ces derniers ont davantage d’effets dysfonctionnels
en terme de symptômes anxio-dépressifs, somatiques et de prise de toxiques
(Holahan et Moos, 1991 ; Michel et coll., 2003). Cette gestion des affects
dépend du contexte, de la nature de l’agent stresseur mais aussi et surtout
de l’individu (cf. mode de fonctionnement psychique, personnalité). Chaque
personne réagira différemment face au stress, au danger. Par exemple, les
études centrées sur la personnalité ont montré depuis de nombreuses années
que certains individus tendent à éviter les situations périlleuses, alors que
d’autres les recherchent (Michel et Purper-Ouakil, 2006).
Dans une très large mesure, les conduites à risques semblent motivées par la
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recherche d’éprouvés intenses « l’adrénaline ». Elle est le fil conducteur d’une
série d’actions mettant en jeu : la vitesse, l’ivresse, le vertige que certains individus
recherchent délibérément. Cette attirance pour les activités et comportements
induisant de fortes stimulations a été conceptualisée comme dimension de
personnalité par quelques auteurs tels que Zuckerman (1979) ou Cloninger
(1997). Cette recherche de stimulations (intenses et nouvelles) qui s’inscrit dans
une conceptualisation psychobiologique de la personnalité se définit par le
besoin d’expériences et de sensations variées, complexes, pouvant conduire le
sujet à s’engager dans des conduites de désinhibition, des activités physiques
et sociales risquées. D’après les études, les sujets qui se caractérisent par ce profil
de personnalité sont décrits comme excitables, impulsifs et parfois désordonnés.
Ils s’engagent rapidement dans de nouveaux intérêts, recherchent le frisson,
l’aventure, préfèrent les activités sans règles ni contraintes. Aussi, l’individu tend
à rechercher dans l’environnement les conditions lui permettant de satisfaire ce
besoin de stimulations, en fuyant l’ennui, la monotonie. En effet, cette recherche
de stimulations a été retrouvée associée à la prise de substances psycho-actives,
à certains comportements dangereux en véhicules motorisés (vitesse excessive,
non port du casque...), à certaines professions (guide de haute montage, pilotes
automobiles etc.). Sans cette exposition choisie et répétée à des situations
parfois stressantes voire anxiogènes, l’individu s‘émousse affectivement.
Aussi, l’amateur de stimulations se créé un style de vie basé sur l’intensité, la
nouveauté (cf. activités professionnelles, sportives...) correspondant aux bases
de sa personnalité. Mais ce profil affectivo-comportemental favorise-t-il d’autant
plus la prise de risque qu’il est encouragé par une subculture professionnelle
le valorisant ? Car il est probable que cette propension à rechercher de forts
éprouvés se retrouve chez certains « professionnels du risque » (ex : sapeurspompiers) ? Mais, dans ces métiers où le risque est au cœur des pratiques
professionnelles, toute la question porte sur l’intérêt, la nécessité de la prise de
risque. A quel moment le risque doit-il être pris ? Ne pas en prendre n’est-ce pas
parfois plus dangereux ?
DE L’ÉLOGE DU DANGER À LA PRISE DE RISQUE « RAISONNÉE »
La prise de risque fait partie inhérente du développement de tout être humain.
Pour se tester, pour se connaître et pour « exister », l’homme se doit de prendre
des risques, tant sur le plan physique, psychique qu’intellectuel. La prise de risque
est nécessaire non seulement sur le plan du développement ontogénétique
mais aussi plus largement sur le plan phylogénétique. Sans prise de risque, le
progrès en terme de connaissance, de technologies est impossible. Sans risque,
le gain est impossible. Aussi, l’individualisation, la civilisation voire la réalisation,
le développement de l’homme, de l’humanité passe inéluctablement par
la prise de risque, mais à la condition qu’elle soit contrôlée, raisonnée. Car
toute la difficulté sera de faire la part entre une prise de risque « pathogène
» caractérisant un certain nombre de comportements de mise en danger
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identifiés en psychopathologie et en santé publique (usage de toxiques,
risque routier, risque sportif, professionnel..), d’une prise de risque « raisonnée
» pouvant répondre à des enjeux personnalisant mais surtout motivée par
des objectifs très précis en termes de performance, de compétitivité, de buts
à atteindre et cela quelque soit le domaine : sportif, professionnel, intellectuel,
etc.. Cette distinction fondamentale qui est au cœur de certains métiers
dont ceux de la sécurité civile, touche précisément les sapeurs-pompiers. Il
est évident comme je l’ai mentionné précédemment que certains contextes,
certains environnements favorisent les conduites à risques voire la prise de
risque. L’influence du groupe, la pression des relations inter-personnelles sont
des paramètres importants à relever dans l’étude des déterminants des conduites
à risques. Cela est d’autant plus important que le culte de l’exploit, du « héros »
est fort dans certains corps de métiers. Et cet éloge du danger peut pousser
certains individus ayant déjà des prédispositions, à prendre des risques mais
de façon imprudente, irréfléchie. Or, cette propension à la stimulation forte,
cette audace ou ce besoin d’entreprendre qui caractérise certains individus
est selon les cas à encourager où à contrôler. Car cette figure moderne du «
héros » est davantage de l’ordre du fictionnel que du réel. L’abnégation prônée
par le « héros », lui donnant un statut de surhomme, d’idéal peut l’amener à
réfuter tout principe de précaution pour la quête de l’exploit. Or, la mission
de ces « sauveteurs » a pour objet la protection des personnes ainsi que
la prévention des risques, quitte parfois à se mettre en danger. Aussi, toute la
gageure sera de passer d’une idéologie de l’héroïsme à une culture de la
prise de risque « raisonnée ».
Rappelons que la prise de risque se définit comme la participation active de
l’individu dans un comportement pouvant être dangereux. Le sujet lui-même
choisit de rechercher le danger au travers de certains comportements en tant
que ceux-ci puissent être une réponse à ses besoins. L’aspect motivationnel
reste donc une dimension importante dans le décryptage des conduites
à risques. C’est l’intentionnalité qui va définir la prise de risque, l’assimilant à
une réelle prise de décision. Celle-ci implique un choix se caractérisant par
un certain degré d’incertitude quant aux probabilités d’échec ou de réussite
(Michel, 2001). Et à chaque probabilité est associée une utilité, un bénéfice
du risque. Le danger est recherché en tant qu’il permet quelque chose et/
ou qu’il vient répondre à certains besoins du sujet. Les conduites de prise de
risque apparaissent donc comme un choix alors que les conduites à risques
peuvent être agies (cf. conduites dangereuses contre la volonté de l’individu,
conduites irréfléchies...). La prise de risque dépendra de facteurs contextuels
(ex : réagir au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard), environnementaux (ex :
certaines professions la valorisent alors que d’autres la répriment), de personnalité
(ex : profils individuels favorisant la recherche du risque). Nous retrouvons ainsi
la théorie de l’utilité de Bernouilli (1738), selon laquelle l’individu essaie de
maximiser non pas la valeur espérée mais l’utilité. Différents travaux sur le risque
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ont repris cette thèse de l’utilité en conceptualisant la prise de risque comme un
choix rationnel où les actions de l’individu reflètent ses intérêts (Wilde, 1994).
Ainsi l’évitement du risque ou l’engagement dans une activité dangereuse est
avant tout sous-tendu par un jeu complexe d’interactions entre l’individu et
l’environnement déterminé par la perception des bénéfices.
Une approche interactionniste da la prise de risque se propose de mettre
en relation les principaux facteurs de vulnérabilité. Dans le schéma 1, j’ai
distingué les principaux facteurs humains et environnementaux, susceptibles
d’intervenir en fonction de la nature de l’évènement/situation sur la prise de
risque. Dans ce modèle, il s’agit de souligner les facteurs humains (ex : profils de
personnalité, niveau de stress, état psychopathologique) et environnementaux
(ex : facteurs professionnels et extra-professionnels) qui sont entendus comme
des facteurs de fragilisation. Ils doivent s’analyser de façon interactionniste et
non indépendamment les uns des autres. Ce qui est vulnérabilisant pour
l’individu, c’est la nature des liens entre ces facteurs. Tous ces paramètres que
sont la personnalité, l’état psychopathologique (facteurs humains) ainsi que
la culture, l’organisation professionnelle, les évènements de vie tels que les
antécédent d’accidents (facteurs environnementaux) auront une influence
sur la gestion de l’évènement en terme d’ajustement cognitif (ex : perception
du danger/bénéfice), émotionnel (ex : gestion du stress), et comportemental
(ex : colère, fatigue, usage de toxiques). Ainsi, l’approche interactionniste
développe l’idée d’aborder les individus non pas sur ce qu’ils sont, mais sur
leur manière d’interagir avec l’environnement. A partir de ces variables, il est
possible de déduire leur rôle dans une prise de risque « raisonnée ». Une action
préventive pourrait ici se situer sur l’environnement tant professionnel qu’extraprofessionnel de l’individu surtout si celui-ci présente des caractéristiques
pouvant favoriser des conduites de mise en danger.
Aussi, c’est justement cette notion de prise de risque « raisonnée », « positive »
qu’il est important de travailler. Car trop souvent en matière de prévention, il
est mis en place une politique de l’éradication de la prise de risque. Or, la prise
de risque est non seulement nécessaire dans certaines situations, dans certains
domaines, mais son absence peut-être aussi source de dangers.
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Personnalité
(besoin de stimulation, impulsivité)
Stress (Coping)
Troubles psychopathologiques
(dépression, burn out…)

Facteurs professionnels
Culture professionnelle (culte du
« héro »)
Contraintes organisationnelles (cf.,
temps de récupération..)
Facteurs extra-professionnels
Education, famille, Styles de vie, Évènements de vie etc..

VULNERABILITE

Ajustements cognitifs, émotionnels,
comportementaux

Prise de risque (positive vs négative)

DISCUSSION - CONCLUSION
En définitive, il me semble nécessaire d’intégrer tous ces marqueurs humains,
organisationnels et situationnels dans l’évaluation des risques professionnels
en tenant compte du degré d’exposition aux situations stressantes (cf.
participation, gestion téléphonique des interventions), de l’ancienneté dans le
métier. Ce repérage de tous ces déterminants pourra permettre d’élaborer
un modèle davantage intégratif que celui présenté, visant à repérer les profils
psychologiques des individus se mettant en danger ainsi que les lacunes de la
structure organisationnelle des métiers de sécurité civile. Aussi, sur le plan des
facteurs humains il conviendra de reconnaître les particularités de ces « preneurs
de risques » comme autant d’aptitudes à repérer, à analyser voire à optimiser
selon les domaines, les circonstances pour passer des conduites d’imprudence,
de mise en danger à des conduites de prise de risque « raisonnée ». Une des
cibles privilégiées de ce travail « préventif » dont les modalités restent à définir
pourrait être les jeunes recrues. D’autres part, n’omettons pas en aval d’être
attentif à la création de cellules de crise ou de développement de programme
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d’aide (cf., rompre avec l’isolement) en cas d’incident et d’accident.
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BILAN DES ARRETS MALADIE DE COURTE DUREE
Bilan d’une politique de santé et sécurité du SDIS 79 sur les
arrêts maladie liés aux troubles psycho-comportementaux de
courte durée.
Médecin Lcl AUDFRAY Vincent (Médecin-chef du SDIS79)
Col TREPOS Yvon (Direction de la Sécurité Civile)
INTRODUCTION
Dès l’année 2003, le médecin–chef et le directeur départemental du Service
départemental d’Incendie et de Secours des Deux-Sèvres (SDIS 79), ont
souhaité développer une politique de prévention de la santé des personnels.
C’est en s’inspirant des principes du système de management intégré, que le
service de santé et de secours médical (SSSM) a mis en place une démarche
d’évaluation de l’état de santé des personnels. En effet comment établir une
politique sans établir un état des lieux. Par ailleurs, en étudiant les données de
la DSC sur la répartition des causes d’arrêt de travail (graphique ci-dessous),
on constate que 70 % sont liés à un problème de santé sans lien direct avec
l’activité professionnelle. Il est donc devenu indispensable de connaître ces
causes d’arrêt de travail pour pourvoir établir une stratégie de prévention.

Congé
longue durée
9%

Maternité Maladie
3% professionnelle
Paternité
1%
4%

Congé longue
maladie
11%

Maladie
ordinaire
50%

Accident de service
22%

MATÉRIEL ET MÉTHODE
Dès le mois de juin 2003, par un courrier adressé aux personnels sapeurspompiers professionnels (SPP) et aux personnels administratifs, techniques et

22

spécialisés (PATS), le médecin-chef a demandé que le volet n°1 de tout arrêt de
travail pour maladie lui soit adressé directement, par les agents eux-mêmes, et
cela sous pli confidentiel. En effet, seul le volet n°1 contient le motif manuscrit
rédigé par le médecin de l’arrêt de travail.
En cas de manque d’information sur ce volet n°1, un courrier de relance par
le médecin-chef est adressé au médecin prescripteur pour qu’il le complète et
qu’il lui retourne directement sous pli confidentiel.
Les résultats sont recueillis et anonymisés sur un tableur Excel avec les rubriques
suivantes :
• Le sexe : réparti entre Masculin et Féminin.
• L’âge lors de l’arrêt : à partir de l’année de naissance et l’année de l’arrêt.
• Le statut professionnel : réparti entre SPP et PATS.
• Le lieu d’exercice : pour les SPP en fonction de l’affectation dans un
centre de secours, l’état-major ou le Centre de traitement de l’alerte (CTA).
L’ensemble de PATS est regroupé sous le même type de lieu.
• Le type d’exercice : pour les SPP en fonction d’un travail posté (c’est-à-dire
de gardes de 24 heures en caserne), d’un travail au CTA (c’est-à-dire de
gardes de 24 heures sur un poste de réception d’appels téléphoniques)
ou d’un travail non posté (c'est-à-dire un travail sur un rythme de présence,
hors garde, de 5 jours sur 7 et de 35 heures par semaine sur le poste
de travail).L’ensemble de PATS est regroupé sous le même type d’exercice
(c'est-à-dire un travail sur un rythme de présence de 5 jours sur 7 et de 35
heures par semaine sur le poste de travail).
• La durée de l’arrêt : à partir du premier et du dernier arrêt de travail.
• Le motif de l’arrêt : à partir des libellés des médecins prescripteurs.
RÉSULTATS
De juillet 2003 à juillet 2007, soit pendant 4 ans, voici les résultats :
L’effectif moyen des personnels se répartit de la façon suivante :
SPP
213

PATS
55

Total
268

Le nombre de jours d’arrêt se répartit de la façon suivante :
Nb de jours d’arrêt

Nb d’arrêts*

7015

503

Durée moyenne d’un
arrêt
14 jours

* en tenant compte des cas de prolongation d’arrêt
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Le nombre de jours d’arrêt rapporté à l’effectif se répartit de la façon suivante
Nb de jours/
effectif
Sur l’étude
(4 ans)

SPP

PATS

Total

26,16

26,22

26,17

6,54

6,55

6,54

Par an

Le nombre de jours d’arrêt rapporté à l’effectif SPP et au lieu d’exercice :
Lieu

CSP Niort

CIS sauf Niort

Direction +CTA

Total

1862

1896

1815

5573

Effectif

67

106

40

213

Rapport
(4ans)

27,79

17,79

45,37

26,16

Par an

6,95

4,47

11,34

6,54

Nb de jours

Les motifs d’arrêt étant très variés, ils ont été classés en 8 catégories :
• TMS : pour tous les troubles musculo-squelettiques
• Psycho : pour tous les motifs en lien avec le psychisme (angoisse
anxiété dépression...)
• Chirurgie : pour toutes les interventions chirurgicales sans lien avec
une pathologie orthopédique (qui sont déjà inclus dans TMS)
• Infection : pour toutes les pathologies infectieuses
• Longue maladie : pour les arrêts en lien avec une longue maladie
(cancer)
• Maternité : ne concerne que les arrêts pathologiques
• Suraiguë : ne concerne que des pathologies rencontrées sur le lieu
du travail et ayant entraîné un avis médical immédiat suivi d’un arrêt (crise de colique néphrétique - malaises - vertiges…)
• ? (point d’interrogation) : pour les cas où il a été impossible d’obte-
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nir le motif.
Voici la répartition des motifs pour les catégories PATS et SPP exprimée en nombre
de jours :
Total
TMS
Psycho
Chirurgie
Infection
Longue maladie
Maternité
Suraiguë
?

SPP + PATS

SPP

PATS

7015
3307
940
710
682
659
390
200
127

5573
2867
811
497
549
454
162
155
78

1442
440
129
213
133
205
228
45
49

La place des troubles psychiques n’est pas négligeable.
Elle est de 13 % pour l’ensemble SPP + PATS, de 15 % pour le SPP et de 9 %
pour les PATS.
APPRÉCIATION DE L’OUTIL
Cette méthode de recueil systématique des arrêts de travail pour cause de
maladie ordinaire a été très bien acceptée par le personnel. En effet, ceux-ci
ont très bien compris la démarche du SSSM ainsi que la garantie du respect
du secret médical. En cas de besoin pour un contrôle ou pour tout autre
cause, le SSSM s’est engagé à restituer immédiatement le volet d’arrêt de
travail à l’intéressé.
A partir de la durée des arrêts de travail, il est possible de créer un indice de
gravité de la pathologie en cause. La valeur retenue est de 21 jours. C’est en
fait la valeur au-delà de laquelle il est demandé d’avoir un avis médical avant
la reprise des activités sapeur-pompier selon l’arrêté du 6 mai 2000.
Enfin, en poursuivant le recueil des volets n°1 des arrêts de travail cela permet
d’établir un suivi d’une année sur l’autre en prenant la valeur moyenne des
quatre premières années comme référence.
PROPOSITION D’ACTIONS AU TRAVERS D’UN PLAN
A partir de cet état des lieux, un plan de santé a été proposé par le médecinchef au directeur du SDIS 79. Parmi les items retenus certains concernent les
troubles psycho-comportementaux. Ils sont répartis en trois groupes en fonction
des trois temps forts des visites médicales de médecine professionnelle :
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Lors des visite de recrutement :
Une recherche plus rigoureuse des faiblesses psychiques est demandée aux
médecins d’aptitude particulièrement pour les caractères anxio-depressifs et
les tendances addictives. En cas de doute, le dossier est soumis à la commission
médicale d’aptitude et à un entretien avec un psychologue.
Lors des visites de maintien en activité :
Par un dépistage des troubles anxio-dépressifs avec proposition de
consultation d’un psychologue.
Lors des visites de reprises après arrêt de travail pour un trouble psychocomportemental même si l’arrêt de travail est de moins de 21 jours.
Dans ce cas, un entretien avec le psychologue est demandé et une étude
d’aménagement du poste de travail est étudiée.
BILAN DE LA 1ère ANNÉE D’APPLICATION DU PLAN
Le bilan de la mise en place de ce plan montre une très nette amélioration
pour les données liées aux troubles psycho-comportementaux.
La progression du nombre de jours d’arrêt de juillet 2007 à juillet 2008
est la suivante :
Moyenne sur 4 ans
Juillet 2007-2008

SPP + PATS
235
79

SPP
202,75
29

PATS
32,25
50

La médecine professionnelle des PATS n’étant pas assurée par le SSSM, il
n’y pas eu de politique de prévention particulière pour eux sur la même
période. Cela permet expliquer l’absence d’amélioration du résultat des
PATS.
En ce qui concerne la répartition des SPP en fonction de leur affectation
voici les résultats :
Moyenne sur 4 ans
Juillet 2007-2008

CSP Niort
142,5
0

CIS sauf Niort
64,75
0

Direction + CTA
49,25
29

CONCLUSION
La mise en place, en juillet 2003, d’une procédure de recueil des volets n°1
des arrêts de travail pour maladie ordinaire par le SSSM, a permis d’établir
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un état des lieux de la santé des personnels avec des valeurs moyennes de
référence sur 4 ans.
A partir de cet état des lieux, une politique de prévention de la santé a été
établie au travers d’un plan santé au travail. Dans ce plan une place particulière
a été prise pour les troubles psycho-comportementaux. Les résultats sur la
population des SPP sont spectaculaires et contrastent bien avec l’absence de
progrès dans la population des PATS qui n’a pas bénéficié de cette politique.
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LES OUTILS D’ÉVALUATION
DU RISQUE STRESS
PRÉSENTATION DES OUTILS
"Évaluer le risque stress chez les sapeurs-pompiers : Quand et
avec quels outils ?"
MC D. Leifflen
Cet article reprend, en développant certains aspects importants, la
présentation de même titre faite lors des "Journées d'information santé et
sécurité des sapeurs-pompiers" du 24 juin 2009 à Paris. Il concerne plus
particulièrement les étapes et les outils qui pourront être mis en œuvre lors
des phases d'évaluation réalisées dans le cadre de la prévention des risques
de stress professionnel.
LA PROBLÉMATIQUE DU STRESS AU TRAVAIL
Le risque stress fait partie des risques psychosociaux les plus fréquents dans
le monde du travail actuel. Les sapeurs-pompiers n'y échappent pas et, s'ils
peuvent être soumis aux risques habituels de stress au travail, sont en plus
exposés à des formes particulières que sont le stress traumatique (et son
risque majeur qu'est l'état de stress post-traumatique, ESPT), et l'épuisement
professionnel (ou burnout des anglo-saxons) des métiers de service aux
personnes.
L'importance et l'ampleur de ce phénomène du stress au travail et des risques
psychosociaux en général dans nos sociétés modernes en font un problème
de santé publique de plus en plus étudié et encadré en France, comme en
Europe et dans le monde. Il a donné lieu ces dernières années à la signature
de textes importants comme l'accord-cadre européen sur la lutte contre le
stress au travail du 8 octobre 2004, transposé et signé récemment en France
au niveau interprofessionnel le 2 juillet 2008. Soucieux de ces problèmes, le
ministre du travail, au nom du gouvernement, avait commandé un rapport
sur ce sujet qui lui a été officiellement remis le 12 mars 2008 (Rapport sur
la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail,
Nasse et Légeron, 2008).
LA PRÉVENTION DU STRESS AU TRAVAIL
Il n'existe pas, en France, de réglementation spécifique à la prévention du
stress au travail. Cependant, dans le cadre de la santé et de la sécurité au
travail, toute entreprise ou établissement est tenu de prendre en compte
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ce risque afin de le prévenir. Cette responsabilité est mentionnée à l'article
L4121-1 de la partie législative nouvelle du Code du travail sur la prévention
des risques professionnels qui précise que "L'employeur prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
des travailleurs …".
Les risques relevés et les mesures de prévention prises ou à prendre sont
consignés dans le "document unique" de l'établissement (article R4121-1 et 3
de la partie réglementaire du code du travail).
L'ÉVALUATION DU STRESS AU TRAVAIL
Comme le montre le schéma ci-après (figure n°1), toute démarche de
prévention des risques professionnels comporte plusieurs étapes dont
certaines concernent l'évaluation de ces risques. Celles-ci se situent au
niveau du pré-diagnostic, du diagnostic approfondi et du suivi de l'action de
prévention ou des indicateurs de ce risque stress.
Dans une approche collective (institutionnelle), l’évaluation du risque
stress s’intègre toujours dans une démarche globale de prévention
Pour les aider dans cette tâche, les établissements et leurs structures de
prévention (CHSCT et/ou CCHPA) ne doivent pas hésiter à se tourner vers les

Demande de
l’institution

Problèmes ou
signes d’alerte

PREDIAGNOSTIC
Document
unique

MISE EN PLACE D’UN PROJET

Prise en charge
des
personnels
en souffrance

DIAGNOSTIC APPROFONDI
Elaboration d’un plan d’action et
mise en oeuvre

Suivi de l’action

La question des outils d’évaluation se pose à 3 étapes : prédiagnostic,
diagnostic, suivi de l’action de prévention.
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organismes compétents dans ce domaine que sont :
• La médecine du travail,
• Les CRAM (caisses régionales d'assurance maladie),
• l'ANACT (agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
et ses antennes régionales,
• l'INRS (institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles),
• la DARES (direction de l'animation de la recherche, des études et
statistiques),
• l'ANVIE (association nationale de valorisation interdisciplinaire des
sciences humaines et sociales auprès des entreprises), …
Elles pourront leur apporter soit les informations et documents essentiels à
cette démarche, soit même mettre à leur disposition les moyens techniques
ou humains nécessaires. Une liste non exhaustive de documents d'aide
récents diffusés par certains de ces organismes sur ce sujet est présentée
en bibliographie. Elle pourra servir de point de départ à toute personne
intéressée par les aspects du risque stress.
LES MÉTHODES D'ÉVALUATION DU STRESS AU TRAVAIL
Toute la difficulté de la démarche d'évaluation et de sa mise en place vient
de ce qu'il n'existe pas de méthodologie unique. Les outils d'évaluation sont
multiples et de complexité variable. Ils vont de la recherche d'indicateurs
aux questionnaires en passant par l'observation et les entretiens, voire par le
recours à des mesures objectives (cf figures n° 2 et 3).
Ils varient aussi selon le type d'approche choisi : ergonomique (centrée sur
les conditions de travail et les facteurs de causalité), médicale (centrée sur les
répercussions sur la santé et le bien-être) ou spécifique (comme les moyens
de faire face au stress ou le risque d'ESPT pour les sapeurs-pompiers). Une
démarche pertinente reposera le plus souvent sur une évaluation combinant
plusieurs de ces outils.
Les évaluations par questionnaires ou échelles
Les évaluations par questionnaires ou échelles sont les plus fréquentes, c'est
pourquoi ils sont présentés ici de manière plus détaillée. Ainsi, à la phase
de diagnostic approfondi, il est classique de distinguer les questionnaires
explorant les facteurs de contrainte au travail, les questionnaires et échelles
de stress, de santé mentale, d'épuisement professionnel (burnout) et d'ESPT.
Ils pourront être complétés par les questionnaires de faire face (coping),
de satisfaction et d'intention de rester/partir. Un aperçu non exhaustif de
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quelques outils validés de chaque catégorie est présenté dans les figures n°
4 et 5, mais il ne constitue qu'une base de choix à affiner pour chaque cas.
Le choix de ces outils doit prendre en compte au moins 3 critères
fondamentaux :
1. des outils dont la validité est scientifiquement reconnue,
2. qui permettent d'évaluer à la fois les aspects organisationnels et individuels,
3. des outils consensuels au plan national, voire international.
Toute la difficulté vient de ce que ces outils sont le plus souvent trop
généralistes et ne prennent pas en compte les spécificités institutionnelles
ou des emplois. Les outils généralistes ou standardisés auront le mérite de
la validation et de la reconnaissance, mais risquent de ne pas se révéler
pertinents ni adaptés dans une situation particulière ; à l'inverse, la recherche
d'outils spécifiques pourra s'avérer intéressante pour répondre avec précision
aux questions posées et aux attentes mais nécessitera un investissement très
important et le recours à des spécialistes du domaine pour leur mise au point
et leur validation.
L'évaluation : étape d'une démarche de prévention complète
Comme mentionné plus haut, toute forme d'évaluation du risque stress doit
se situer dans une démarche de prévention qui vise à réduire le stress à la
source (prévention primaire), apprendre aux personnels exposés les moyens
de faire face et de gérer ce risque (prévention secondaire), et dépister et
prendre en charge les personnes présentant des problèmes (prévention
tertiaire).
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L’INTÉRÊT DE DÉVELOPPER L’ÉCOUTE AUPRÈS
DES SAPEURS-POMPIERS
À PARTIR D’UN EXEMPLE CHEZ LES PLONGEURS
Médecin-Colonel François ROLLIN, Psychologue clinicien Claude MARTIS et
Infirmier Ludovic CAILLARD
RÉSUMÉ
Dans le cadre des entretiens spécialisés prévus pour les plongeurs, il a été
tenu un entretien semi-directif auprès de tous les plongeurs de notre département par un psychiatre ou un psychologue du service de santé.
Il a tout d’abord été mis en évidence le bienfait de cette initiative de la part
de tous les plongeurs. De là, il est possible de discuter de l’éventuel intérêt
d’élargir à d’autres Sapeurs-Pompiers ou à tout Sapeur-Pompier Professionnel
ou Volontaire une telle recherche. Sans peut-être, être aussi systématique, il
conviendrait dans le cadre de la santé sécurité au travail d’être particulièrement attentif à la détermination objective du coefficient attribué souvent trop
hâtivement à la lettre P du SIGYCOP.
INTRODUCTION
La détermination de l’aptitude des Sapeurs-Pompiers plongeurs prévoit des
examens complémentaires spécifiques et en particulier un entretien spécialisé par un psychiatre ou un psychologue afin d’évaluer leur réaction vis-à-vis
des contraintes de cette spécialité. Il n’en est pas de même pour les autres
Sapeurs-Pompiers dont l’évaluation de la lettre P du SIGYCOP doit être appréciée au cours de la visite d’aptitude standard.
Dans notre SDIS, ces entretiens étaient réalisés par des intervenants extérieurs
qui ne connaissaient pas véritablement les missions et la culture Sapeur-Pompier. Nous avons organisé à partir de l’an 2000 une cellule soutien psychologique à la suite du repérage de difficultés non prises en considération depuis
de nombreuses années au cours des visites d’aptitude.
L’équipe est constituée de deux médecins dont un psychiatre et deux psychologues cliniciens dont l’intégration au Service de Santé et de Secours
Médical a été motivée par le fait qu’au cours de leur activité professionnelle
personnelle, ils avaient dû pallier à la carence en traitant les conséquences du
stress pathologique chez les Sapeurs-Pompiers. Il paraissait à tous évident de
faire un travail de prévention en amont.
OBJECTIFS
Après réflexion nous avons décidé que chaque plongeur (40) serait reçu par
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l’un des membres de l’équipe dans le cadre d’un entretien semi-directif.
On connait la crainte de l’individu et tout particulièrement du Sapeur-Pompier du
fait de son « aura » vulnérable à l’égard de ce type d’entretien.
DISCUSSION ET CONCLUSION
Il a été mis en évidence le bienfait de cette initiative indépendamment de l’âge et
de la qualification de chacun.
Le fait d’avoir reçu tous les membres du groupe a facilité la levée des tabous.
Comme nous venons de le voir ce groupe est soudé pour des actions délicates,
périlleuses mais aussi d’exception.
Il n’en est pas de même pour les missions de routine vécues de manière différentes au quotidien en fonction de la réceptivité de chacun vis-à-vis de tel ou tel
évènement.
Certes la composante soutien-sanitaire psychologique se développe auprès des
acteurs qui de manière exceptionnelle peuvent devenir victimes.
Sachons être disponibles.
Cette étude très simple ciblée sur un groupe spécifique a mis en évidence une
adaptation correcte au stress généré par la mission.
Il apparaît que certains groupes puissent ressentir des difficultés sans avoir la possibilité de s’exprimer librement.
Je pense par exemple :
• aux nouveaux chefs d’agrès incendie ou SAP,
• aux chefs d’agrès SAP anciens, proches de la saturation du fait du caractère
répétitif de leur mission, prés du burn out,
• aux nouveaux chefs de centre après un ou deux ans d’exercice de leur nouvelle fonction,
• etc.
L’opportunité de pouvoir s’exprimer sans contrainte plusieurs fois dans sa carrière
dans des moments convenus permettrait de maintenir une véritable sérénité.
S’il s’avère qu’au niveau d’un groupe, si une souffrance apparaît chez plusieurs
membres, une solution collective peut alors être proposée.
Toutefois, cette demarche se doit d’être complémentaire à l’évolution de la lettre
P du SIGYCOP qui me paraît n’être pas prise suffisamment en considération peutêtre faute de temps mais probablement aussi par un manque de savoir faire.
Les sapeurs-pompiers parlent très facilement de leur quotidien si la confiance
règne.
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ÉTUDE : CARACTERISTIQUES ET
SANTÉ PSYCHIQUE DES JEUNES
SAPEURS-POMPIERS DE LA HAUTE-VIENNE
A. Faure 4, P. Nubukpo 1 2 3 4 , P. Chum (3)(4), F. Dalmay 4, D. Mathé 3, JP. Clément 2
Psychiatre, Praticien Hospitalier, Pôle 23G01 CH La Valette 23320 Saint-Vaury
SHU de Psychiatrie, CH Esquirol, 15, rue du Dr Marcland, 87025 Limoges
(3)
SSSM-SDIS 87, rue Vincent Auriol, 87000 Limoges
(4)
EA 3174, IENT, Faculté de médecine, 2, rue du Dr Marcland, 87025 Limoges cedex
(1)
(2)

RESUME
Il est possible pour les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) de s’engager comme
pompier volontaire dès l’âge de seize ans. Nous avons mené une enquête auprès
de la section de JSP de Rochechouart (Haute-Vienne) afin de mieux connaître
les caractéristiques et la santé psychique des JSP de notre département. Vingt-six
adolescents, âgés de quatorze à dix-sept ans, ont répondu à différentes échelles : le
DETA pour la consommation d’alcool, le stress perçu de Cohen (PSS), l’ajustement
au stress de Paulhan (WOC), la recherche de sensations de Michel (SSS-A),
l’anhédonie physique de Chapman (PAS), et les dimensions de personnalité de
Cloninger (TCI). 20 % de jeunes sont concernés par la consommation d’alcool,
11 % présentent des signes d’anxiété, 54 % de dépressivité, 19 % de stress perçu
élevé. 52 % présentent un bon ajustement au stress, sachant que la réévaluation
positive semble plus spécifiquement utilisée. 50 % des JSP sont anhédoniques.
Persévérants, sociables, déterminés, assez peu évitant du danger, ce sont des
chercheurs de sensations (danger, aventure). Les JSP de Haute-Vienne sont
plutôt en bonne santé en majorité, malgré du stress perçu et la dépressivité
propre à l’adolescence. Ils disposent de certaines ressources favorables à leur
santé mentale, ce qui semble encourageant pour la préparation à leur activité
future.
Santé mentale - jeune sapeur-pompier - ajustement - sensation personnalité
INTRODUCTION
• Activité des sapeurs-pompiers exigeante au plan physique comme
psychique : risques et stress des interventions.
• Etayage organisationnel et « culturel » de la personnalité.
• SPV dès 16 ans en France.
• Sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) : reçoivent les jeunes dès 8
ans. Préparation à l’activité opérationnelle, transmission de la culture SP.
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• Adolescence : période charnière. Recherche identitaire, remise en jeu des
problématiques psychiques de l’enfance. Tensions internes accentuées.
Remaniements au travers d’une véritable « mise en travail psychique »
(Jeammet, 2001).
• Psychologie de la santé : modèles interactionnistes. Modalités d’ajustement
au stress en fonction de prédicteurs (événements de vie, traits de personnalité,
antécédents, environnement…). Variabilité de l’impact sur la santé (BruchonSchweitzer et al, 1998).
OBJECTIFS
• OBJECTIF GENERAL :
Décrire les caractéristiques et la santé psychique des JSP de Haute-Vienne
pour identifier les ressources dont ils disposent en terme de santé
• OBJECTIFS SPECIFIQUES :
• Décrire la santé mentale au travers de 4 indicateurs : consommation
d’alcool, anxiété, dépression, stress perçu.
• Analyser les déterminants de la santé mentale : âge, environnement,
antécédents, traits de personnalité.
• Analyser les médiateurs : les stratégies d’ajustements au stress (perspective
de prévention en santé mentale).
METHODE
• HYPOTHÈSE DE L’ÉTUDE :
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) présentent certaines caractéristiques
psychologiques spécifiques, développées dans l’interaction avec le milieu
sapeur-pompier, qui constituent des ressources de santé.
• TECHNIQUE DE L’ÉTUDE :
Un investigateur unique ; passation auto-administrée (1h15) ; pré-test (6 sujets)
Population : 26 JSP (14-17 ans) de l’école de Rochechouart (1 des 4 sections
du SDIS 87).
• OUTILS DE L’ÉTUDE (différentes échelles) :
• Echelle d’alcoolo-dépendance : DETA ou CAGE de Mayfield (1974, in
Adès et al. 2003).
• Echelle d’anxiété et de dépression de Goldberg et al. (1988).
• Echelle de stress perçu (PSS) de Cohen et Williamson (1983, in Paulhan et al.
1998).
• Questionnaire de stratégies d’ajustement au stress (WOC) de Paulhan (1994).
• Echelle de recherche de sensations pour adolescents (SSS-A) de Michel
et al. (1999).
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• Echelle d’anhédonie physique (PAS) de Chapman (Chapman, 1976 ;
Loas, 1993 et 1994).
• Questionnaire de personnalité (TCI 226) de Cloninger, version française
(Pélissolo et al. 1997)
RESULTATS (1) : Généralités
Données sociodémographiques des JSP
Sexe ratio H/F : 21 /5 ; tous suivent une scolarité : 50 % au collège ; 35 % en BEP
ou CAP ; 50 % pratiquent un sport supplémentaire.
Leurs parents : catégories socioprofessionnelles moyennes (38 % de pères ouvriers ;
33 % de mères de professions intermédiaires, 29 % de mères employées) ; le plus
souvent mariés (70 %).
Motivations évoquées concernant leur choix d’entrer dans la
section de JSP
Encouragés par leurs parents (65 %) ; rêve d’enfance ou passion d’adolescent
(61 %) ; dévouement à l’autre (sauver des vies (96 %), porter secours (88 %))
Antécédents psychologiques personnels : 15 %
Antécédents psychologiques familiaux (dépression, tentative de suicide,
alcoolisme, autres maladies mentales) : 27 %
RESULTATS (2) : Indicateurs de santé mentale
Consommation d’alcool : 23 % des JSP ; 4 % présentent une alcoolodépendance ; mais 85% de l’ensemble des JSP ne boivent pas en dehors des
réunions familiales ou amicales
Symptômes d’anxiété : 11 %, Symptômes dépressifs (dépressivité) : 54 %, Stress
perçu : assez important (50 %) ; élevé (20 %) ; les situations de performance,
de perte, d’atteinte de soi ou d’un proche représentent un stress d’intensité
moyenne ou forte (61 %)
L’ajustement des JSP au stress se fait (en ordre décroissant) par :
• La recherche de soutien social (19,8 ± 4,8)
• La réévaluation positive des situations (19,5 ± 4,9)
• La résolution de problèmes (17,5 ± 6,8) et l’auto-accusation (17,2 ± 3,8)
L’évitement avec pensée positive, stratégie la moins utilisée (16,3 ± 4,7)
RESULTATS (3) : Dimensions de personnalité
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Tableau I : Recherche de sensations et anhédonie physique chez les JSP
Traits de
personnalité

Score moyen ± écart-type

Désinhibition

2,7 / 10

±

1,8

Recherche de danger
et d’aventure

8,3 / 10

±

1,8

Non-conformisme

4,5 / 10

±

2,3

Facteur général
Recherche de sensations

15,4 / 30

±

3,7

Anhédonie-trait

22,6 / 61

±

9,9

Scores moyens obtenus par les Jeunes Sapeurs-Pompiers à la Sensation Seeking Scale for Adolescents de Michel et al. et à la Physical Anhedonia Scale de Chapman et al. sur leurs traits de
personnalité concernant la recherche de sensations et l’anhédonie physique : Forte tendance à la
recherche de sensations

RESULTATS (4) : Dimensions de personnalité
Tableau II : Scores moyens aux dimensions de personnalité du TCI de
Cloninger
Dimensions du TCI

Score moyen pondéré ± écart-type

Recherche de nouveauté

21,7 / 44

±

3,9

Persistance ou persévérance

27,8 / 44

±

1,7

Évitement du danger

17,6 / 44

±

6,1

Détermination

29,0 / 44

±

7,8

Dépendance à la récompense

24,0 / 44

±

3,9

Coopération
Transcendance

29,9 / 44
20,5 / 44

±
±

6,8
4,1

Les JSP apparaissent comme persévérants et assez peu évitant du danger
(traits de tempérament stables). Ils montrent une forte capacité de coopération
(tolérance sociale et solidarité) et une attitude déterminée, indices d’une maturité
sociale et individuelle.
DISCUSSION
La dépressivité constatée dans notre étude est normale, parce que typiquement
liée aux processus de l’adolescence (Marcelli, in Michaud, 1997). La coopération
et la détermination (dimensions évaluées par le TCI) se distinguent comme
facteurs protecteurs contre le stress perçu élevé. Ces deux traits de caractère
se développent sous l’influence de l’environnement et avec l’âge, ce qui peut
expliquer que le stress perçu élevé diminue avec l’âge. Toutefois il faut rester attentif
à la consommation d’alcool car elle est associée à la présence d’antécédents
familiaux (p < 0,047), mais également avec anxiété, dépressivité, et stress perçu
(tous corrélés entre eux à p < 0,001 et 0,01). Des biais potentiels de l’étude sont
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identifiés : longueur, nature et passation auto-administrée du questionnaire,
questionnaires non spécifiques aux adolescents
CONCLUSION
Les JSP de Haute-Vienne sont plutôt en bonne santé psychique malgré un
stress perçu élevé et la dépressivité caractéristique de l’adolescence. Ils disposent
de certaines ressources favorables à leur santé mentale, en termes de traits de
personnalité et de stratégies d’ajustement au stress, de bon augure pour leur
pratique future.
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Valence 26), G.PELLARIN 1 (SST 73), G. CHAPON 1 (SST 73), O. DESRICHARD
2
(Université de Savoie 73) , PH. LOBIES 1 (Interne HCL 69), C. CHARUEL 3
(DRTEFP Rhône-Alpes 69).
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Medecin du travail,
Psychologue,
Médecin inspecteur du travail

INTRODUCTION
Dans le cadre du Plan Régional de Santé au Travail, un groupe de travail
pluridisciplinaire (médecins du travail et psychologues) a été mis en place.
L’objectif est de déterminer les outils nécessaires pour alerter sur une
souffrance au travail.
MÉTHODES
Après revue des différents outils : questionnaires (de type Karasek, Siegrist,
Evrest…) ou indicateurs cliniques (critères de veille médicale des risques
psychosociaux ou VMPR utilisés par les médecins du travail d’EDF et GDF…),
il a été décidé de s’orienter vers un indicateur de type clinique qui s’intègre
dans la pratique quotidienne du médecin du travail. L’objectif est d’alerter sur
les éléments de dysfonctionnement de la santé mentale à l’échelle collective,
laissant à l’employeur la responsabilité d’en analyser les causes.
Cinq critères ont été retenus correspondants aux données de la consultation
médicale habituelle puis un travail a été réalisé sur l’intitulé, la définition et la
cotation de chacun d’eux. La souffrance au travail est repérée, lors de toute
consultation, par la présence d’un minimum de deux critères dont l’un au
moins est lié au travail.
Les critères retenus sont les suivants : 1) Troubles du sommeil en lien avec le
travail 2) Plaintes somatiques multiples (≥ 2) 3) Douleur morale en rapport
avec le travail 4) Dépression notable médicalement constatée, selon la
définition du DSM4 5) Stratégies d’ajustement non abouties en lien avec
une situation professionnelle problématique : affrontement, évitement…
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RÉSULTATS
L’expérimentation est en cours de réalisation sur la région Rhône-Alpes ;
cet outil simple et pratique répond actuellement aux préoccupations des
médecins du travail et s’intègre dans la démarche clinique des entretiens
médico-professionnels. Il permet d’identifier individuellement pour alerter
collectivement dans le cadre de l’entreprise employeur et des instances d’un
risque psychosocial.
DISCUSSION
Cet outil s’inscrit dans notre pratique quotidienne de médecin du travail
et répond aux attentes des autorités de tutelle : développer les indicateurs
spécifiques utiles à l’évaluation du risque psychosocial et au suivi de ses
conséquences. Les premiers résultats de l’expérimentation en cours sont
pertinents. Cet outil peut être un élément de dialogue avec l’employeur et les
partenaires sociaux sur le risque psychosocial pour avancer si besoin sur le
terrain de la prévention primaire.
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L’EXPOSITION AU STRESS DES SAPEURSPOMPIERS VOLONTAIRES AGÉS DE 16 A 20 ANS
JOURNÉES D’INFORMATION SANTÉ ET SÉCURITÉ
SAPEURS-POMPIERS 29 JANVIER 2009 VAL DE GRACE.

DES

Marie-Françoise Schweblin SSSM 25
Aux structures encore fragiles de l’adolescence, nous superposerons la
notion de stress auxquels sont soumis les sapeurs-pompiers dans le cadre des
missions qui leurs sont confiées. Il relève de nos fonctions au sein du SSSM
de prendre conscience que les jeunes agents encore en pleine construction
psychique sont soumis à des stress répétés et ce, dès la première année qui
suit leur engagement.
Dans le cadre de la prévention des psycho-traumatismes l’équipe SSSM
pourrait être sollicitée très largement (écoute spécifique lors de la prévisite
médicale un an après l’engagement ; observation et présence au retour
d’interventions difficiles ; disponibilité accrue auprès des jeunes agents).
L’élaboration de questionnaires remis de façon individuelle à chaque agent
ainsi que la sensibilisation de chaque chef de centre (groupement ouest SDIS
25) aux risques que comporte l’accumulation négative de phénomènes de
stress ont contribués à recueillir des éléments essentiels permettant d’affiner les
objectifs à atteindre.
Le cadre législatif précise que l’engagement du sapeur-pompier volontaire
est subordonné à la condition d’être âgé de seize ans minimum ; l’article
R.4311-5 alinéa 41 précise que dans le cadre de son rôle propre l’infirmier
accomplit les actes ou dispense les soins dont : observation et surveillance
des troubles du comportement ; aide et soutien psychologique. Le rapport
Pourny, quant à lui préconise la prise en charge des troubles psychologiques
et la prévention de leur survenue.
Cette étude préliminaire (questionnaire et échelle d’évaluation) visera à
recueillir des situations vécues par les jeunes agents, leurs ressentis et la
description qu’ils en font. De cette étude il ressortira que 82 % des agents
de 16 à 20 ans se sont trouvés face à des événements stressants ; plus de la
moitié d’entre eux (60 %) l’ont été lors d’interventions durant lesquelles les
victimes sont décédées sur les lieux.
Du fait de leur statut de proximité, 9 % de ces sapeurs-pompiers volontaires
sont intervenus au secours de personnes connues par eux, voire des
membres de leur propre famille. Enfin, 1 % des jeunes gens quittent leurs

43

fonctions suite à une accumulation d’événements stressants qu’ils n’ont pas
pu gérer. Permettre aux agents d’avoir recours librement et sans jugement à
une aide psychologique nous semble indispensable. Des outils à destination
des infirmiers sapeurs-pompiers sont actuellement en cours d’élaboration
prenant en compte l’urgence d’apporter un soutien aux jeunes gens engagés
avant leur dix-huit ans. L’infirmier sapeur-pompier doit pouvoir trouver sa
place d’interface, de relais, au cours de la prévisite médicale d’aptitude ; au
cours d’informations délivrées dans les centres de secours tant au niveau
des chefs de centres, qu’auprès des agents durant les formations PSE2 qui
incluent à présent la dimension psychologique des interventions.

Echelle de Holmes et Roche
Evénements de la vie				

De gré de stress

Décès du conjoint 							

100

Divorce									

73

Séparation du conjoint 							

65

Emprisonnement
Décès d’un membre de la famille proche 				

63

Blessure ou maladie							

53

Mariage 								

50

Renvoi du travail 							

47

Réconciliation avec le conjoint
Retraite 								

45

Altération de la santé d’un membre de la famille			

44

Grossesse 								

40

Problèmes sexuels
Arrivée d’un nouveau membre dans la famille 				

39

Réadaptation professionnelle
Changement de situation financière 					

38

Changement du nombre de querelles avec le conjoint 			

35

Emprunt logement important 						

32

Impossibilité de rembourser un emprunt 				

30

Changement des responsabilités professionnelles
Fils ou fille quittant la maison
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Problèmes avec les beaux-parents 					

29

Réalisation personnelle extraordinaire 					

28

Conjoint cessant de travailler ou reprenant le travail
Début ou fin de scolarité 						

26

Changement des conditions de vie 					

25

Révision des habitudes personnelles 					

24

Problèmes avec le patron 						

23

Changement des horaires ou des conditions de travail
Changement de résidence
Changement d’école 							

20

Changement de loisirs
Changements dans les activités religieuses				

19

Changements dans les activités sociales 				

18

Petit emprunt
Changements dans les habitudes de sommeil				

17

Changement du nombre de réunions de famille 			

16

Changement des habitudes alimentaires 				

15

Vacances 								

13

Fêtes de Noël								

12

Infraction mineure à la loi						

11

Parcourez cette liste, relevez tous les facteurs de
stress qui vous ont affecté au cours des douze
derniers mois. Si votre total est supérieur à 150,
vous avec 50 % de risques d’avoir des problèmes
de santé. Si votre total est supérieur à 300, votre
risque est de 90 %
(sauf si vous prenez les mesures nécessaires
pour gérer efficacement votre stress).

0 = stress minimal
100 = stress maximal
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PRÉVENTION DU STRESS OPÉRATIONNEL AU
SDIS DU MORBIHAN
Médecin Cne P. PIVERT, Melle K. CHARBONNEAU (psychologue expert)
RÉSUMÉ
Afin de réduire les complications liées au stress opérationnel, le SDIS du Morbihan a établi un plan de prévention regroupant plusieurs services (SSSM,
service formation et service hygiène et sécurité) avec une action sur plusieurs
étapes :
• le plus tôt ou au cours de la carrière d’un sapeur-pompier (par le biais
de formation ou d’informations spécifiques, JSP, FIA …) : avec comme
objectifs d’augmenter les facteurs réducteurs de stress, et à l’inverse de
diminuer ceux potentialisateurs ;
• au détours d’une intervention psychologiquement difficile, avec la mise
en place de procédures opérationnelles faisant intervenir l’encadrement
en premier (defusing) puis si besoin le SSSM (DSM, psychologue).
Actuellement, les méthodes d’évaluation de toutes ces actions n’existent pas
et font partie des projets des groupes de travail, de même qu’une formation
sur le suicide et la mutualisation des moyens avec les SDIS avoisinants.
INTRODUCTION
La Politique de prévention à l’instigation de la direction départementale a
débuté dans le Morbihan en 2001, en faisant appel à une société externe
Valeatis (Intervention sur le stress opérationnel et formation au defusing).
Le programme de prévention a été plus ciblé sur 3 axes :
• procédure d’intervention pour soutien psychologique ;
• gestion du stress opérationnel ;
• risque suicidaire.
PRÉVENTION
Formation du personnel à la gestion du stress opérationnel, basée sur le
volontariat :
• sur une journée, par une équipe interne du SSSM (formée par la société
Valeatis) ;
• à moyen terme, pour tous en fin de FIA.
Information sur l’hygiène de vie d’un sapeur-pompier, les addictions et le
règlement intérieur, aux JSP et en FIA (4heures).
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Campagne de prévention par le C.H.S. sur les conduites addictives, débutée depuis 2006 :
• information et réunion sur le sevrage du tabac ;
• enquête sur l’utilisation du cannabis et du tabac chez les JSP ;
• groupe de travail interservices (alcool, substances toxiques, médicaments…).
Utilisation de nombreux moyens de communication pour faire découvrir
les actions de prévention et le personnel référent (B.I.L., SDISMag, …).
FORMATION DE L'ENCADREMENT
Formation au defusing : déroulement d’une séance, repérer le personnel
en difficulté :
• sur une journée, par une société externe, Valeatis,
• réalisée lors de la formation sous-officier (pré-requis : journée stress opérationnel).
Projet de formation du personnel à l’approche de l’agent souffrant d’alcoolisme chronique :
• de l’encadrement à la prise en charge d’un agent alcoolisé ;
• de volontaires, comme informateurs relais, répartis dans le département.
Information des moniteurs de sport sur le dopage et par conséquence
sur les addictions et sur l’importance d’une bonne hygiène de vie comme
facteur réducteur du stress.
PROCÉDURES SUITE À UNE INTERVENTION PSYCHOLOGIQUEMENT DIFFICILE
3 procédures mises en application depuis 2007 :
• lors d’un évènement impliquant des sapeurs-pompiers ;
• lors d’un évènement impliquant, civils, équipes de SMUR, sapeurs pompiers ;
• lors de plan ORSEC/NOVI.
Pas de cellule à proprement parler, mais la volonté de remettre, au centre
du dispositif, la responsabilité de l’encadrement pour la prise en charge des
équipes sapeurs-pompiers.
Le principe repose sur la réalisation immédiate de defusing (technique de
« désamorçage ») par l’encadrement, après des interventions ressenties
comme difficiles, ce qui permet de repérer les agents en état de stress aigu
ou dépassé.
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La 2ème étape consiste à informer le psychologue du SDIS pour qu’il juge
de l’opportunité de réaliser un débriefing psychologique (lors de débriefings
collectifs, il est accompagné d’un membre formé à la victimologie, appartenant
à la Cellule d’Urgence MédicoPsychologique).
Lorsque le defusing n’est pas réalisable (encadrement trop impliqué ou non
formé), le D.S.M. est informé et évalue la situation pour engager le personnel
du SSSM de proximité.
ROLE DU PSYCHOLOGUE EXPERT
2 psychologues au SDIS 56, aux profils distincts :
• 1 chargé de l’aptitude médicale (expertise) ;
• 1chargé de l’opérationnel.
Missions du psychologue expert chargé de l’opérationnel :
• intervention locale auprès d’un agent ou d’un groupe après une
intervention difficile ou à la demande d’un agent ;
• mission de conseil auprès du commandement, du SSSM et de tout
encadrant ;
• assurer des actions de sensibilisation sur le traumatisme psychique, ses
manifestations et ses conséquences ;
• assurer une permanence téléphonique sur certains créneaux horaires.
CONCLUSION
En terme d’évaluation, les outils à l’heure actuelle sont insuffisants :
• activité opérationnelle de la psychologue expert ;
• questionnaire minime à la fin des formations (objectifs atteints ? intérêts ?
implication dans la vie professionnelle ?) ;
• une enquête avait été lancée en 2004 sur l’approche de la mort en
intervention (mémoire Diplôme Universitaire module santé publique).
Les defusing organisés dans les centres de secours ont été peu nombreux
depuis un an et ne permettent pas encore de conclure sur l’efficacité de ces
procédures.
En terme de projets, les principaux sont :
• mettre en place des outils d’évaluation plus appropriés ;
• finir le projet sur l’approche du suicidant (une information générale aux
sapeurs-pompiers et une approche plus spécifique formative pour les
opérateurs du CTA) ;
• campagne de prévention en collaboration avec le CHS sur le tabac
(2007), cannabis (en cours) et alcool (2009) ;
• réfléchir sur une approche régionale, pour mutualiser moyens mais
également pour une évaluation plus performante.
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LA PRÉVENTION
STRESS CHEZ LES
SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Rôle du SSSM dans l’expression, l’analyse et la gestion de crise
Dr A. Hirou-Robert, Médecin du Travail, Médecin de Médecine Professionnelle
et Préventive SDIS 35
RÉSUMÉ
L’Ille-et-Vilaine, département de première catégorie depuis peu, a vécu le
14 mars 2008, en pleine période électorale et fin de mandat des instances
gouvernantes en cours, l’éclosion d’un mouvement social atypique au cours
duquel le Service de Santé et de Secours Médical a été positionné comme
seul interlocuteur en capacité de prendre en charge le « mal être » au travail,
cœur de la problématique.
INTRODUCTION
L’Ille-et-Vilaine, département de première catégorie depuis peu, emploie
591 sapeurs-pompiers professionnel, 2 719 sapeurs-pompiers volontaires
(chiffres DDSC de 2007). Il est divisé en dix compagnies, regroupées en
trois groupements territoriaux, centrés sur Rennes où se situe également la
Direction Départementale. Rennes occupe donc une place géographique
et fonctionnelle centrale. A contrario, St Malo, Redon et Fougères sont
excentrés. Annexe 1.
Depuis de nombreuses années, les mêmes plaintes récurrentes étaient
exprimées au niveau de la « cour » au sein de nos centres de secours
professionnels, essentiellement Rennais et Malouins, sans réel sentiment
de prise en compte des nombreux disfonctionnements par les niveaux
supérieurs de la hiérarchie. Le 14 mars au matin, les centres rennais ont
décidé d’entamer un mouvement social hors syndicats, basé exclusivement
sur l’expression d’un « mal être au travail » et ont fait appel pour cela au Service
de Santé et de Secours Médical, seul interlocuteur qu’ils reconnaissaient en
capacité d’entendre ce qui se rapportait à leur santé.
OBJECTIFS
L’objectif de cette communication est pluriel : analyser quel a été notre
positionnement lors du conflit et dans les suites immédiates, rappeler quels
sont nos rôles réglementaires, faire partager notre analyse et ouvrir le dialogue
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avec nos confrères qui seront ou ont été exposés à des situations similaires.
MATÉRIEL ET MÉTHODE
En réponse à cet appel surprenant, et craignant au premier abord d’être
instrumentalisés, le Médecin Chef et le Médecin de Médecine Préventive se
sont rendus sur place : l’un au sein du principal centre rennais, l’autre au
centre de secours de St-Malo les 14 et 15 mars.
Contrairement à notre a priori, nous avons tous deux été surpris de ce que
nous pouvions entendre, de la gravité du mal être effectivement exprimé,
de l’unanimité de cette expression ainsi que du travail d’analyse individuel
qui avait précédé cette verbalisation : on se trouvait effectivement face à une
somme de réflexions individuelles arrivées à maturation.
Le mode d’action au niveau local :
Après concertation et devant le blocage de la situation, nous avons entrepris
de mener des entretiens libres collectifs à Rennes ainsi qu’à St Malo, sur
appel des chefs de garde lorsque la demande était expressément formulée
(certaines bordées ayant attendu plusieurs semaines avant de le faire).
Accompagner, canaliser tout en modérant les avis et en préparant la
reconstruction a été notre fil conducteur.
Le mode d’action au niveau de l’autorité d’emplois : le rôle de « conseiller
de l’employeur » :
Il a fallu tout d’abord transmettre le ressenti des agents, sans prendre parti,
sans juger ni envenimer la situation, mais tout en y apportant un intérêt
suffisamment marqué afin que les autorités prennent conscience de l’ampleur
de la problématique rencontrée.
Cette argumentation a été formalisée par la rédaction d’un rapport, comme
prévu par le code du travail (Article D 4626-19 Annexe 2), compte tenu de
l’importance et de la gravité des faits constatés.
Ce document a permis une synthèse des ressentis individuels, qui faisait
abstraction des revendications financières émergentes en cours de
mouvement sous l’impulsion des syndicats et qui auraient, outre le fait
d’oublier le fond du problème, également hypothéqué notre rôle.
RÉSULTATS
L’apaisement a rapidement été obtenu, le dialogue ouvert avec les hommes
de la cour. Au niveau de la structure hiérarchique, une certaine méfiance
s’est installée initialement, liée en grande partie à une incompréhension de
la démarche, en rapport notamment avec une sous estimation de la gravité
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des faits et la négation du droit à l’expression dans une structure telle que la
nôtre.
DISCUSSION
Les difficultés rencontrées :
Dans un premier temps, il a fallu aller « au charbon », rencontrer 20 gars en
colère au milieu d’une remise, seul, alors que la hiérarchie locale n’osait pas…
Ensuite, gérer les temps de parole, laisser à chacun le loisir de s’exprimer, afin
que l’opinion de quelques-uns ne devienne pas vérité commune.
Également canaliser certains discours, afin de rester dans de la somme de
ressentis individuels et ne pas basculer dans de la revendication collective
type « plus petit dénominateur commun » qui aurait effacé le côté vécu au
travail au profit des aspects purement financiers.
Par ailleurs, le Médecin Chef siégeant au Comité de Direction et ayant été
fréquemment questionné par le Président du Conseil Général, il nous a fallu
faire preuve d’humilité afin de garder une place de « conseiller » auprès d’une
autorité parfois absente, et ne pas devenir « décideur ».
Les leçons à tirer :
Il y avait un réel mal être au travail chez nos sapeurs-pompiers professionnels,
basé notamment sur un sentiment d’absence de reconnaissance, un
management parfois déficient ou maladroit, une formation continue
insatisfaisante, une gestion particulière des ressources avec un différentiel
SPP/SPV.
À ce jour, le fait d’avoir pu s’exprimer, d’avoir été entendus (importance de la
trace écrite, même si le mode de diffusion en a été controversé) a permis de
retrouver un climat de travail relativement serein.
La vigilance reste de mise car trouver des solutions à ces problématiques
passe par des modifications profondes de notre organisation et une remise
en question quasi individuelle à tous les échelons.
CONCLUSION
Ce mouvement a permis de nous positionner au sein de la structure « SDIS ».
Nous étions déjà une direction à part entière, mais nous avons fait preuve
d’indépendance (« indépendance technique et décisionnelle » prévue par
le code de déontologie médicale), d’unité, de continuité dans notre action.
Nous avons également gagné une identification du SSSM non plus comme
sanctionnant l’aptitude mais bien comme étant en charge de la santé, dans
l’intérêt des individus, et positionné les psychologues et médecins SP dans
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l’écoute et l’accompagnement de personnels en souffrance.
Nous avons pu également faire valoir notre rôle de conseiller de l’autorité
territoriale, rôle que nous devons renforcer, notamment par la rédaction de
« rapport annuel » prévu à l’article D 4624-42 du code du travail, n’omettant
pas le côté « vécu au travail ». Annexe 3
Annexe 1

ST-MALO

FOUGERES

RENNES

REDON
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Annexe 2
Article R4626-19 créé par le Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
« Le médecin du travail est informé par le chef d'établissement ou le secrétaire
général du syndicat interhospitalier de toute déclaration de maladie
professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du
travail.
Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour
éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement ou au
secrétaire général du syndicat qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, à
l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. »
Annexe 3
Code du Travail, Sous-section 3 : Rapport annuel d'activité
Article D4624-42 créé par le Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
« Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme
prévue par un arrêté du ministre chargé du travail. »
Article D4624-43 créé par le Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
« Le rapport annuel d'activité est présenté par le médecin du travail, selon le
cas :
1° au comité d'entreprise ;
2° au conseil d'administration paritaire ;
3° à la commission de contrôle du service de santé au travail
interentreprises ;
4° au comité interentreprises ou, éventuellement, à la commission
paritaire consultative de secteur.
Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit
l'année pour laquelle le rapport a été établi. »
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LE CAPITAL SANTÉ :
RECONNAÎTRE LA COMPLEXITÉ
LES DÉMARCHES DU CAPITAL SANTÉ (SDIS 71)
INTÉGRATION DES STRATÉGIES DE COPING DANS
LES PROBLÉMATIQUES MANAGÉRIALES DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
Colonel Michel Marlot, Médecin Commandant Eric Brousse, Sapeur Marc
Riedel, Doctorant à l’Université Paris Dauphine, laboratoire CERSO-IRISES.
RÉSUMÉ
En les considérant avec un regard transdisciplinaire, la fréquence et la durée
d’exposition aux irritants quotidiens affectent tout aussi sûrement la santé
physique et mentale des personnes qu’une exposition courte et violente à un
stresseur lors d’une opération. Comment un Directeur de Service d’Incendie
et de Secours peut-il intégrer ces problématiques au fonctionnement
managérial de son SDIS ? Existe-t-il des paramètres lui permettant de mieux
participer à l’augmentation de l’efficience des personnes et des collectifs
composant son service en conséquence ? Comment, dans ces conditions,
envisager un management durable des sapeurs-pompiers et des PATs d’un
SDIS ?
INTRODUCTION
« Tout le monde l’éprouve, chacun en parle, et peu de gens toutefois ont
pris la peine d’étudier ce qu’était vraiment le Stress. » Hans Selye (1974, p.27).
La mission d’un SDIS est de distribuer de manière efficiente et équitable les
secours sur l’ensemble de son territoire, en assurant la sécurité de ses agents
et en aidant à préserver leur capital santé. En s’appuyant sur la définition
de la santé que nous donne la constitution de l’OMS (un état de bien-être
physique, mental et social), ou encore en considérant que cette dernière
correspond au pouvoir que nous avons d’affronter les évènements (Illich,
2003, p.778), ou à notre capacité à entretenir une qualité de relation avec le
monde qui nous entoure (incluant le monde du travail), il devient important
pour le DDSIS de se préoccuper de ces problématiques. Elles touchent en
effet directement ou indirectement au bon fonctionnement du service,
que ce soit par l’ambiance de travail, la motivation du personnel, l’attention
portée lors de procédures risquées, le facteur humain en accidentologie,
l’absentéisme… Moins prioritairement, mais de manière tout aussi importante,
il faut comprendre que la santé mentale au travail a un coût, toujours
supporté par le service et nos institutions : « le coût des mauvaises conditions
de travail est estimé entre 2,6 % et 3,4 % du PIB » (Larcher, 2004).
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Le stress, considéré comme réponse non spécifique donnée par le corps à
toute demande d’adaptation qui lui est faite (Selye, 1974, p29) est un concept
fortement lié à celui de santé que nous venons d’évoquer. Si le terme fait
encore polémiquer, il est important de préciser qu’il n’est pas synonyme de
maladie, mais plutôt de bonne santé, de capacité à « faire face » ou « faire
avec » (to cope with) les problèmes que l’on rencontre. Lazarus (1966) en fait
un concept général et transdisciplinaire, permettant de mieux comprendre
un large panel de phénomènes de l’adaptation des animaux et des humains.
Il ajoute que les niveaux physiologiques, psychologiques et sociaux de ce
concept sont tellement interdépendants qu’ils ne peuvent être séparés les
un des autres sous peine de contresens majeur. Il précise toutefois dans
un ouvrage ultérieur (Lazarus, Folkman 1984) qu’il est nécessaire pour le
chercheur de préciser à quel niveau il place son observation, ce qui dans
notre cas touche le niveau psychosociologique.
Son excès ou son défaut induit des mécanismes de compensation
occasionnant la détresse, et correspondant plus à l’état que le grand public
nomme habituellement à tort « état de stress ».
Touchant aussi à la capacité d’engagement et à la motivation des agents,
il devient donc un sujet intéressant à approfondir au niveau des politiques
managériales du SDIS.
Cette approche est complexe et doit pour cela faire l’objet d’un consentement
éclairé entre le DDSIS et le Médecin Chef du Service, capable d’apporter son
expertise en la matière et servir de garant éthique.
OBJECTIFS
Trouver des pistes efficientes en termes organisationnels et managériaux
permettant d’augmenter la capacité de coping des agents face aux
problématiques qu’ils rencontrent dans leur travail quotidien en y intégrant
l’expertise médicale et psychosociologique.
MÉTHODE
Paulhan et Bourgeois (1995, p.57) précisent que l’évaluation ou l’étude de
l’efficacité des stratégies de coping sur la santé physique des individus est
extrêmement difficile (coûts élevés, implications éthiques, création d’artefacts
d’observation). Kurt Lewin, confronté à des problématiques de même ordre
en ce qui concerne la recherche en psychosociologie a développé pour cela
une démarche particulière répondant aux critères scientifiques mais faite
pour utiliser l’élan vital de la société comme facteur d’entrainement. Cette
démarche scientifique est dite démarche de recherche-action (Liu, 1997).
C’est cette démarche qui fut retenue ici pour essayer d’intégrer les
préoccupations liées au capital santé et au stress des agents au sein de
plusieurs expérimentations départementales.
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• Action sur les facteurs « environnementaux » des agents : les
régulations sociales et le management.
• Mise en place d’une coordination managériale départementale
• Conseil de direction ;
• SSSM : appui déontologique du Médecin-Chef, garant de l’éthique
médicale de la démarche ;
• Chefs de CIS (personnes clés du dispositif) ;
• Sous-officiers (proximité opérationnelle) ;
• Chargé de mission « recherche-action ».
• Création d’une organisation « innovante »
• Droit à l’erreur négocié avec les managers ;
• Droit à l’originalité négocié ;
• Possibilité d’expérimentation et d’action directe sur l’environnement ;
• Séminaires d’encadrement portant sur les nouvelles problématiques
soulevées par les dossiers innovants en cours : éthique et légitimité ;
• Veille active grâce à la « DAC ».
• «DAC », démarche d’amélioration continue
• Permet de réaliser une veille active sur les stress quotidiens
(problèmes sans solution connue, locus de contrôle externe…).
• Conditions de réalisation d’une DAC :
• Nécessité du respect de la spontanéité de la démarche : libre
adhésion des agents ;
• Nécessité d’une présence physique accrue des managers auprès
des agents, pour augmenter le dialogue face-à-face (engagements
mutuels plus forts) ;
• Nécessité de réponses systématiques, rapides et pédagogiques aux
questions posées par les expérimentateurs ;
• Si possible, valorisation des projets innovants auprès des autres
agents.
RÉSULTATS (partiels)
• Un changement de posture managériale, une meilleure prise en
compte des irritations sociales, développement de la proximité avec
les agents.
• Prise de conscience sur l’impact de la convivialité et de la bonne
ambiance au sein des groupes :
• Rôle stratégique des moments conviviaux au foyer et organisés par
les amicales (synergie SDIS / UDSP) ;
• Mise en place de rencontres de dialogue social local permettant de
réduire les irritants sociaux quotidiens.
• SDACR 71 et convention CG en cours de finalisation, basés sur les
projets issus de cette organisation innovante.
• ATTENTION : Ces nouvelles dispositions peuvent elles-mêmes, dans
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un premier temps, représenter un facteur de stress pour les personnes
habituées à un fonctionnement différent de l’organisation :
• Entraine souvent le choix de stratégies d’évitement, portées sur le
court terme individuel ;
• Nécessité d’une vigilance plus forte de la part des coordinateurs et
d’un accompagnement pédagogique et social accru ;
• Les irritations que l’on peut observer dans ce cas constituent un
indicateur d’une préparation insuffisante de la démarche. Cet
indicateur permet de savoir quand il faut réajuster le tir, au fur et à
mesure du développement de la démarche et de l’évolution des
préoccupations des agents concernés : utilisation de la pédagogie
conative (Bui-Xuan, 1998).
DISCUSSION
Le stress, phénomène avant tout subjectif, est difficilement quantifiable. Il a
fait l’objet de nombreuses recherches sur la possibilité de sa mesure chiffrée :
Paulhan et Bourgeois (1995) notent l’existence de la SRRS ou Social
Réajustement Rating Scale (Holmes et Rahe, 1967), de l’Inventaire des
expériences de vie (Sarason Johnson et Siegel, 1978), de la Peri Life Event
Scale (Dohrenwend, Krasnoff, Askenasy, 1978), de l’inventaire d’évènements
déplaisants (Lewinsohn, Mermelstein, Alexander, Mac Phillammy, 1985) ou
encore du Registre d’évènements de vie (Coddington, 1972).
Ils constatent que ces échelles donnent des résultats très moyens en termes
de prévision ou de prévention de problèmes psychologiques liés au stress,
qui selon Monat et Lazarus (1991) sont sans doute liés à :
• Un excès d’intérêt porté aux changements majeurs ;
• Une impossibilité de prise en compte de la signification personnelle
ou de l’intériorité des personnes faisant face à des évènements
difficiles dans une échelle chiffrée ;
• Une difficulté à évaluer clairement les ressources adaptatives de
chaque personne (Budgets énormes et protocoles expérimentaux
impossibles à mettre en œuvre sur le long terme) ;
• Une faible puissance explicative des évènements vitaux ou majeurs
en ce qui concerne le devenir de l’état de santé.
Kanner et al. (1980) proposent donc de s’intéresser aux plus accessibles
« petites irritations et frustrations » de tous les jours (daily hassle scale). Leur
étude semble montrer une significative corrélation entre les tracas de la vie
quotidienne et les symptômes psychologique dus à une exposition prolongée
au stress. On retrouve ainsi le schéma temporel du SGA de Selye. On retrouve
ces préoccupations dans l’échelle « everyday problem scale » de Burks et
Martin (1985) ou de Monroe (1983) avec la minor life event scale. L’ensemble
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de ces échelles de mesure semble gagner en pouvoir prédictif, mais elles ne
prennent en compte essentiellement que les contraintes ou les exigences de
l’environnement alors que le modèle du stress est plutôt de type transactionnel
(Lazarus, 1984). Le même évènement peut tout à fait entrainer des réponses
différentes selon les personnes, voire sur le même sujet dans des conditions
différentes… Laborit montrera qu’il existe un couplage entre les divers types
d’activation hormonale et les stratégies de coping élémentaires, ce qui aura
permis d’identifier des variables affectant la relation stress-émotions : « si le
contrôle des évènements est efficace, peu de perturbations biologiques,
physiologiques ou comportementales en résultent » (Laborit, 1979).
Ces variables régulatrices de la relation stress-détresse sont le stress perçu
(utilisé par Cohen dans son échelle, 1986), et le contrôle perçu, ou sensation
d’autonomie, portant sur l’évaluation faite par la personne de sa capacité à
mobiliser ses ressources personnelles et sociales (Folkman 1984, Cohen et al.
1989). Elle est évaluée, par exemple par les échelles de « locus of control »
(Rotter, 1966).
Sans s’intéresser au détail des échelles d’évaluation du stress déjà très étudiées
par ailleurs, cette petite revue de littérature montre bien que le niveau de
marge de manœuvre dans le travail quotidien et le niveau de soutien social
restent des critères majeurs d’évaluation d’une situation du stress. De par
la fréquence beaucoup plus élevée et la durée d’exposition beaucoup
plus longue qu’ils occasionnent, les irritants quotidiens affectent tout aussi
sûrement la santé physique et mentale des personnes qu’une exposition
courte et violente à un stresseur lors d’une opération.
Anamnèse, exploration clinique, diagnostic et pronostic, font partie d’une
procédure qui reste centrée sur les capacités humaines du médecin ou du
manager avant d’utiliser en dernier recours, la béquille que représentent les
examens complémentaires et autres échelles numériques. La médecine est
une science, son exercice est un art, et l’alternance entre les deux permet
d’optimiser l’estimation, le diagnostic et à la compréhension des symptômes
et des pathologies. Pour estimer, et donc espérer corriger, le surplus ou le
défaut de stress d’un agent, il faut également agir de manière globale.
On peut penser que l’ « examen clinique » d’une personne, tenant compte
prioritairement des deux critères (marge de manœuvre et soutien social) et
sur les capacités d’empathie et d’écoute du médecin, du soignant ou du
manager, peut donner une indication suffisante pour déclencher la mise en
place d’un soutien efficient de la part de l’organisation. Une démarche basée
sur une évaluation simple et clinique des deux paramètres critiques que nous
avons retenus nous semble être un bon compromis pour commencer à initier
la mise en place d’une dynamique sociale au sein d’un SDIS, et permettre
l’entrée rapide de ces notions dans la culture et les habitudes managériale
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de l’organisation.
La « DAC », système peu coûteux, est basée sur la réalisation d’une anamnèse
à partir de quatre questions simples. Elle est un support d’apprentissage de
cette relation clinique de diagnostic de la détresse, de l’apport de soutien
social et du développement de l’autonomie. Elle alterne successivement
une question sur le ressenti des personnes face à une situation sans solution
connue (identification des points apportant satisfaction et insatisfaction)
puis une question portant sur les stratégies envisagées pour faire face aux
problématiques (comment faire pour maintenir cette situation ou la rectifier
à mon avantage ?). Elle permet aux personnes chargées de son évaluation
de provoquer une rencontre avec les autres personnes concernées (aspect
« clinique »), et d’engager un dialogue, une écoute (mise en œuvre d’un
soutien social et de l’empathie), une prise en compte de leurs préoccupations
et un développement de leur capacité d’action sur les stresseurs en ciblant
immédiatement les paramètres critiques énoncés ci-dessus.
Ceci nécessite une posture de management participatif, laissant un certain
droit à l’erreur, une marge de décision et d’action aux personnes agissant au
sein du SDIS.
La DAC a ici le grand avantage de ne pas être directive, et permet aux
personnes de traiter plus précisément ce qui les préoccupe personnellement.
L’utilisation régulière de cet outil clinique, support visant à augmenter les
interactions sociales, associé à une capacité de réalisation des idées ou une
capacité de transformation des situations stressantes par les acteurs euxmêmes semble avoir un impact non négligeable sur les ambiances de travail
en situation fonctionnelle.
Si la prise en compte du stress post-traumatique chez les sapeurs-pompiers
est d’une importance indéniable, il ne faut donc pas non plus négliger le
stress induit par les « irritants » quotidiens rencontrés à un niveau social et qui
sont directement reliés au style managérial de nos cadres.
Un SDIS doit donc essayer de prendre en compte les stratégies de « coping »
de ses agents ainsi que les irritants quotidiens auxquels sont soumis les SP et les
PATS dans son fonctionnement habituel, en mesurant le soutien social qui leur
aura été apporté (conditions favorisant le coping, fréquence des interactions
sociales non malveillantes) ainsi que le lieu de contrôle ressenti (autonomie ou
dépendance, satisfaction ou insatisfaction). Ajoutons que ces critères d’écoute
et de soutien social peuvent être retenus dans l’évaluation de la performance
des cadres et des officiers.
La place du SSSM dans l’appui quotidien et le conseil de la ligne managériale
en la matière est une solution envisageable permettant de sensibiliser les
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sapeurs-pompiers les moins avertis à ce type de fonctionnement. À coté
de cet appui médical, il est possible d’envisager l’implication d’experts en
psychologie ou sociologie, sous réserve qu’ils adoptent une démarche
pédagogique et ne rendent pas eux-mêmes dépendants de leur aide les
individus concernés.
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MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE
DE PREVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU SEIN DU
SDIS 31
Médecin Lt colonel Georges SIKSIK – Médecin chef du SDIS 31
Nicole DESMET – Directrice associée du cabinet EPISTEME
Le SDIS 31 s’est engagé dans une démarche de prévention et
d’accompagnement des Risques psychosociaux
OBJECTIFS
Rechercher, identifier, analyser les situations à risques susceptibles de mettre
en danger la santé au travail des agents et de mettre en place des dispositifs
permettant d’apporter une réponse d’organisation pour l’ensemble des
personnels SPP, SPV, PATS
TERRAIN DE FRICHE SUR LEQUEL SE SONT APPUYÉS LA
RÉFLEXION ET LE LANCEMENT DE L’ACTION
• Audit d’un centre de secours traversant une situation humainement
difficile, réalisé dans le cadre d’un marché à procédure adaptée, par
une société externe, dont les conclusions ont fait apparaître, au-delà des
éléments spécifiques au centre audité, des indicateurs plus généraux de
risques psychosociaux.
• Existence d’initiatives internes au SDIS 31, positionnant une équipe
de psychologues sur l’accompagnement de situations stressantes,
potentiellement traumatisantes, concernant essentiellement le corpus
sapeurs pompiers et l’opérationnel.
• Evolution de la législation en matière de sécurité et santé au travail.
• Impulsion de la Direction et du SSSM.
MODE OPÉRATOIRE : LES ACTEURS ET LES DIFFÉRENTES
ÉTAPES
Etape 1 : la création d’un comité de pilotage comprenant :
La direction, le SSSM, le médecin du travail, les psychologues du SDIS, un élu
membre du CA, un intervenant extérieur.
La mission
• Définir le cadre de référence, le champ couvert, les objectifs poursuivis
Garantir la légitimité institutionnelle de la démarche et sa cohérence

61

avec les objectifs poursuivis, valider les propositions.
• Coordonner et superviser les actions initiées.
• Communiquer sur l’avancée du projet.
Etape 2 : lancement de la démarche par une action de communication
(présentation objectifs poursuivis).
Etape 3 : identification des situations à risques.
Action 1 : groupe de travail pluridisciplinaire (SPP, SPV, PATS, RH Management,
SSSM, médecin du travail, représentants du personnel) : repérage et remontée
des indicateurs d’alerte qualitatifs et des données issues du terrain.
Action 2 : SSSM et RH : repérage et remontée d’indicateurs quantitatifs
issus des données médicales et sociales, turn-over, absentéismes, maladies à
caractères professionnels, arrêts maladie…
Action 3 : analyse et mise en commun des indicateurs et ciblage de 6 familles
de Risques Psychosociaux :
• Politique de communication
• Positionnement managérial
• Mixité des statuts
• Confrontation à des situations difficiles, potentiellement traumatisantes
• Présence d’antécédents familiaux et/ou personnels difficiles
• Vie et environnement professionnels (vie en caserne, rythmes de travail).
Etape 4 : validation par comité de pilotage et choix des thèmes
prioritaires.
Structurer l’existant (équipe de psychologues) et répondre à l’urgence
(nombreuses problématiques personnelles).
LES PREMIERS DISPOSITIFS
En réponse au premier thème retenu : confrontation à des situations
potentiellement traumatisantes.
Formalisation par groupe de travail d’une procédure précisant le
fonctionnement et les différents modes d’intervention des psychologues.
La procédure présentée sous forme de logigramme est validée par le comité
de pilotage, présentée au management, accompagnée d’un support
de communication (diaporamas) et sera complétée par une action de
sensibilisation de la ligne managériale : formation sur le rôle du management
dans l’accompagnement des situations potentiellement traumatisantes.
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En réponse au second thème retenu : présence d’antécédents personnels
et/ou familiaux difficiles.
Proposition de création d’un service médico / psycho/ social permettant un
meilleur accompagnement des agents en difficulté avec recrutement d’une
assistante sociale mais dont le mode de fonctionnement et les contours
(champ couvert, responsabilités de chacun) restent à définir précisément.
EN PARALLÈLE
Réalisation, fin 2008, d’une enquête sur le vécu au travail réalisée sur la base
d’un questionnaire type Karasek et Sigriest sur les populations des SPP/SPV et
PATS et dont les résultats seront exploités au cours du premier trimestre 2009.
(Au-delà de 1400 réponses, soit plus de 76 % de l’effectif du SDIS).
LES DIFFICULTÉS
• Nécessité d’une approche à la fois globale et pluridisciplinaire qui nécessite
une coordination souvent difficile entre des acteurs ne partageant pas les
mêmes références, concept métiers, et n’appréhendant pas forcément
les mêmes enjeux.
• Tenir sur la durée dans des démarches de fond avec des résultats pas
toujours immédiats et spectaculaires.
• Risques de dérives et de récupération de la démarche au profit d’intérêt
personnels ou catégoriels.
EN CONCLUSION
Le travail mis en oeuvre a été basé sur une prévention secondaire (« pour
vivre avec ») et tertiaire (« éviter que les choses s’enveniment »). L’objectif reste
la mise en oeuvre d’une prévention primaire (« travail à la source »).
Dans cet objectif, une large participation des agents a été sollicitée. Même si
elle peut être source de complexité, elle reste un gage de réussite.
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EXPÉRIMENTATION DE LA RELAXATION SUR LE
STRESS PROFESSIONNEL AU SEIN DU SDIS 87
M. Chazeaud, P. Nubukpo, P. Chum, D. Mathé
INTRODUCTION
Le stress est une réaction de l'organisme à un agent d'agression ou à un
traumatisme quelconque. En fait, le stress tend progressivement à devenir
synonyme d'émotion, le sens de ce dernier s'étant affaibli. Il est employé aussi
dans un sens plus spécifique pour désigner les tensions engendrées par des
conflits internes non résolus ou des situations insolubles et provoquant des
états d'anxiété voire des états névrotiques. Lorsque le stress s'installe de façon
durable, il en résulte un état permanent de tension dont les conséquences
sur le corps sont des plus néfastes. Chacun dispose de sa propre façon de
réagir au stress mais il s'agit toujours d'un ensemble composé de symptômes,
certains étant prédominants chez un individu donné (ex : accélération du
rythme cardiaque, élévation de la pression artérielle, respiration plus rapide,
augmentation de la tension musculaire plus particulièrement dans la région
lombo-sacré). On constate aussi la présence d'une anxiété, une dépression,
un déséquilibre hormonal avec pour conséquences une baisse de l'immunité
augmentant les risques d'infections, de développer un cancer ou une maladie
auto-immune. Le stress a une incidence sur le comportement de l'individu
concerné tant au niveau professionnel, social, familial, conjugal, physique
que psychologique. Il entraîne une réaction émotionnelle considérable, 60%
des sapeurs-pompiers affirment être angoissés entre le moment de l'alerte
et l'arrivée sur les lieux (Ponnelle 1998). Plusieurs techniques sont proposées
dans la gestion du stress ; le service de santé et de secours médical du SDIS de
la Haute - Vienne propose une gestion du stress à travers la psychothérapie
de relaxation. L’objectif est d’évaluer de manière prospective l’impact de la
relaxation sur le stress professionnel chez les sapeurs-pompiers.
MÉTHODOLOGIE
Il s’agit d’une étude expérimentale et prospective qui s’adresse aux sapeurspompiers professionnels, volontaires et aux personnels administratifs du SDIS
87. Les agents inclus dans cette étude présentent un état de stress jugé
professionnel lors d’une consultation médicale. Les agents intéressés par
ce type de prise en charge sont ensuite adressés à un infirmier relaxateur
membre de l’unité de soutien psychologique des sapeurs-pompiers (USP).
En concertation et avec l’accord du psychiatre relaxateur, l’infirmier débute
les séances psychothérapeutiques. Les effets de la relaxation sont analysés
à travers l’évolution des paramètres physiologiques (fréquence cardiaque,
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tension artérielle) mais également au niveau cognitif.
Le principe de la méthode du training autogène de Schultz est d'induire par
des exercices physiologiques et rationnels déterminés, une déconnexion
générale de l'organisme dit état autogène. C'est une méthode d'entraînement
à l'auto-hypnose progressive. Il est recommandé de pratiquer les séances
dans une pièce calme, à température moyenne, dans une semi obscurité.
Nous facilitons la concentration par l'atténuation des stimuli extérieurs. La
position en décubitus dorsale favorise l'établissement d'un état passif. On
invite le relaxant à fermer les yeux pour atténuer les influences d'origines
visuelles. Le relaxant se trouve dans les meilleures dispositions pour profiter
des différentes inductions (le calme, l'expérience de la pesanteur, l’expérience
de la chaleur, le contrôle du cœur, contrôle de la respiration, la concentration
sur l'abdomen et l'expérience de la fraîcheur du front). L’expérimentation a
débuté fin décembre 2008 et sera réévaluée fin 2010.
RÉSULTATS
7 agents du SDIS étaient inclus dans le protocole. La plupart étaient sapeurspompiers ; un seul agent administratif suivait ces séances de relaxation.
Plusieurs agents avaient interrompu les séances pour des raisons diverses
(problèmes de disponibilité, non adhérence à la relaxation). Un seul sapeurpompier parmi le groupe avait accepté un suivi régulier. On notait chez
lui une nette amélioration sur le plan comportemental. Tous les agents
présentant un état de stress professionnel avéré étaient adressés au fur et à
mesure à l’équipe de relaxateur.
DISCUSSION
La relaxation psychothérapique est toujours apparue comme une bonne
thérapeutique du stress. En améliorant sans cesse les connaissances sur la
genèse du stress ainsi que ses effets parfois dévastateurs sur l'être humain,
la relaxation psychothérapique a augmenté son champ d'application. La
relaxation psychothérapique permet d'amener une réponse aux troubles
de l'adaptation, aux tensions excessives induites par le stress. Elle permet la
compréhension du sens de la manifestation anxieuse. Le stress s'exprime au
travers du corps et la relaxation est un levier thérapeutique pour mettre en
mots les maux du relaxé. Elle offre une écoute des paroles et des situations
du corps. La relaxation psychothérapique et le stress ont en commun la
mémoire, s'appuyant sur des perceptions mnésiques corporelles oubliées. Elle
permet une libération, un relâchement, une détente du tonus musculaire et
des processus mentaux, s'opposant aux effractions stressantes. Le relaxateur,
accompagne le relaxant et fait conjointement le partage d'une expérience
aidante et constructive.
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CONCLUSION
L'intérêt de la relaxation psychothérapique est d'offrir la possibilité au relaxant
de retrouver le langage verbal, qui lui, n'utilise que le langage du corps pour
exprimer sa souffrance. La relaxation va le lui permettre grâce à la régression
et au transfert. La relaxation permet de ne pas oublier que le corps, en tant
que tel, n'existe pas mais qu'il est l'expression même du fonctionnement
psychique. Elle offre au sapeur-pompier une concentration réunissant
le corps et l'esprit dans le but de les harmoniser. Elle est un rempart aux
différentes agressions et traumatismes subits autant lors des interventions
que dans la vie en centre de secours. Elle permet d'extérioriser, d'amener la
parole libératrice de sensation et d'émotion dans un lieu neutre et sécurisé.
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ASSOCIATION EUROPÉENNE DES
PSYCHOLOGUES SAPEURS-POMPIERS
GESTION DES RISQUES PSYCHOLOGIQUES : CRITÈRE DE
COHÉRENCE ET D’EFFICACITÉ
Sylvain GOUJARD, Vice président de l’AEPSP
RÉSUMÉ
Au travers d’un poster, l’AEPSP présente la démarche scientifique prévalant
dans la gestion départementale des risques psychologiques. Au travers du «
CRASH model » et du « M.O.S.A.R.E. model », nous mettons en avant la rigueur
indispensable à une action efficace en termes de prévention, d’évaluation et
d’accompagnement.
Les dispositifs de réponse aux risques psychosociaux, composés de
psychologues, infirmiers, médecins, sapeurs-pompiers… ont compétence
dans les domaines favorisant leur prévention, leur régulation et leur prise en
charge.
Depuis l’émergence en Europe des premiers dispositifs, nous constatons que
les pays se dotent de moyens de prise en charge. Cependant, ces « moyens »
sont rarement à la hauteur des besoins identifiés.
Les raisons sont multiples, parfois le statut des intervenants et leur disponibilité
sont en cause, parfois c’est leur qualification, leur formation théorique et
pratique, ou l’absence de référentiel d’activité qui font défaut. L’absence
de moyens de partage sur les savoirs et pratiques ainsi que la pauvreté des
références sur la prise en charge des risques psychologiques sont également
avancées.
L’Association Européenne des Psychologues Sapeurs-Pompiers (AEPSP)
fédère aujourd’hui psychologues, chercheurs, étudiants, médecins, infirmiers,
sapeurs-pompiers au travers d’action européenne d’évaluation des dispositifs
liés à la charge mentale au travail. S’ajoute à cette mission, une démarche
de recherche, de centralisation et de partage des savoirs en psychologie
appliquée en service d'incendie et de secours.
Dans notre poster, nous présentons la démarche scientifique pouvant
aider les SDIS à optimiser leurs dispositifs de prise en charge des risques
psychosociaux.
La gestion des risques psychosociaux : entre complexité et dynamique.
Gérer les risques psychosociaux auxquels sont confrontés les sapeurs-
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pompiers, c’est agir sur un processus dynamique et complexe.
Complexe, car les risques sont multifactoriels. Pour les facteurs de stress par
exemple, ils sont organisationnels, physiques, psychologiques, et peuvent
avoir un caractère aigu ou chronique.
Dynamique ensuite, car les risques sont évolutifs en fonction de la difficulté
des interventions, des réactions managériales …
Agir sur ce processus complexe et dynamique implique de se doter de
méthodes d’analyse et d’interventions rigoureuses et précises.
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Prenons, pour illustrer les méthodes
END
MEASURE
d’analyse, le M.O.S.A.R.E. Model (S.
GOUJARD, psychologue expert sapeurpompier).
RESULT
Cette méthode de raisonnement tactique OBJECTIVE
met en évidence que la solidité et
l’efficacité d’un dispositif se trouve dans la
mesurabilité de ses actions.
Un plan de gestion des risques doit
APPLICATION
avoir des objectifs basés sur la mesure SOLUTION
quantitative et qualitative. Dans un centre
de secours par exemple, quelles étaient les
caractéristiques des personnels avant un
événement traumatogène, quel impact ce dernier a t-il eu sur les individus,
et quels effets ont eu les outils de psychologie d’urgence employés ?
La mesure permet le choix des objectifs prioritaires, la sélection et la mise en
œuvre des outils d’intervention adaptés et la réalisation d’actions correctives.
Elle indique enfin la qualité des démarches de prévention, de prise en charge
et de suivi des personnels. Afin de se prémunir des actions stériles, basées sur
rien et non évaluables, la mesure doit être au centre de la démarche de
gestion des risques.
Type de
victimes
Ensuite, pour illustrer la précision des
méthodes d’intervention, prenons le
« CRASH Model » de E. DE SOIR, officier
Tertiaires
supérieur responsable du programme
Type
Secondaires
psychologique militaire belge, et sapeur
d’événements
Primaires
pompier volontaire.
Cet outil d’analyse des événements
critiques permet à la fois de qualifier
Traumatogène
la crise et de définir les modes
Dépressogène
Type de
d’action possible. Il met en évidence,
Epuisement
prévention
en fonction des types de victimes,
Prévention
d’événements et de préventions, qu’il
Prise en charge
existe au minimum 27 modes d’action
Suivi « psycho »

possible. Le CISD, (Critical Incident Stress Debriefing) de Mitchell n’étant
recommandé que pour des événements traumatogènes en action de prise
en charge de victimes tertiaires. Le plan de gestion des risques psychologiques
doit donc intégrer cette complexité dans les logiques de formation de ces
personnels (psychologues, médecins, infirmiers, sapeurs-pompiers), ainsi que
dans les modes de prévention, de prise en charge et de suivi psychologique.
CONCLUSION
Près de 20 ans après l’émergence des premiers dispositifs, les SDIS s’accordent à
reconnaître l’importance de la gestion des risques psychologiques. Nombreux
sont ceux ayant constitué une Unité de Secours Psychologique. Les modèles
CRASH et M.O.S.A.R.E. permettent de mettre en valeur la complexité de la
psychologie d’urgence. Ils expliquent la nécessité de construire des dispositifs
basés sur la démarche scientifique, pour une gestion départementale des
risques psychologiques plus efficace et plus cohérente.
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CELLULE D’AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
(C.A.M.P.S.Y.06)
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS Service de Santé et
de Secours Médical.
Lieutenant R. DUBUISSON - Expert Psychologue
Lieutenant N. ALFOCEA - Expert Psychologue
Médecin Lieutenant Colonel J.M. STEVE
L’arrêté du 6 mai 2000 prévoit un entretien psychologique tous les quatre
ans pour les sapeurs pompiers Scaphandrier Autonome Léger (S.A.L.). Le
SSSM du SDIS 06 a mis en place ces entretiens psychologiques depuis 2004.
Compte tenu de l’Évaluation des Risques Professionnels pour les Activités
des Médecins Sapeurs-Pompiers de la garde héliportée et pour les SapeursPompiers Volontaires mineurs, ils ont été mis en place en 2008.
MISSIONS DE LA CAMPSY
DANS LE CADRE DE LA MEDECINE PROFESSIONNELLE
LES ENTRETIENS PSYCHOLOGIQUES
OBJECTIFS PRINCIPAUX:
• Dépister les comportements à risque et les troubles psychologiques pouvant décompenser après intervention.
• bénéficier d’un temps d’écoute auprès d’un psychologue,
en complémentarité de celui de l’infirmier et du médecin.
• sensibiliser aux contraintes des missions sapeurs pompiers
4 Psychologues Cliniciens Experts Sapeurs-Pompiers Volontaires exercent sur prescription et
en coopération avec le Médecin en charge de la visite médicale.

Les entretiens sont effectués par un des 4 psychologues cliniciens sapeurspompiers volontaires et durent de 1h30 à 2h.
Ces entretiens ne donnent pas lieu à l’établissement d’un diagnostic
psychiatrique, ni à un avis d’aptitude qui restent du domaine du psychiatre.
Ils sont prescrits par le médecin de médecine professionnelle.
Ils donnent lieu à un compte-rendu écrit au médecin prescripteur puis versé
au dossier médical de l’agent.
• 16 entretiens ont été effectués avec les médecins sapeurs-pompiers,
• 108 avec les sapeurs-pompiers volontaires mineurs, en présence d’un
parent puis seul avec le SPV,
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• 50 avec les S.A.L.
• 3 à la demande du médecin pour des difficultés professionnelles
exprimées lors de la visite médicale.
50 Scaphandriers
Autonomes
Légers tous les 4 ans
depuis 2004
108 Sapeurs Pompiers
Volontaires Mineurs
au recrutement, avec puis
sans les parents

MEDECINE
PROFESSIONNELLE

16 Médecins
Sapeurs Pompiers
de la garde héliportée
tous les 4 ans
3
A la demande
du médecin de
médecine professionnelle

MODALITES
Durée = 1h30 à 2h
Dans les locaux du service de médecine professionnelle
Résultat sous forme de compte rendu versé au dossier médical
Pas de diagnostic,
Pas de notion d’aptitude (rôle du psychiatre agréé)
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JISSSP 2009 : LES ADDICTIONS
Liens entre stress et addictions
Présentation de la problématique Addiction
Expérience d’un médecin du travail
Repérage précoce du mésusage de l’alcool
Dépistage
Prévention de l’usage du cannabis
Prévention et prise en charge des addictions chez les sapeurs
pompiers : Expérience du SDIS 87
La prévention
Politique de prévention et addictions, retour d’expérience
Alcool chez les sapeurs pompiers professionnels et volontaires
Présentation de la consultation d’aide au sevrage tabagique mise
en place au SDIS 44
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LIEN ENTRE STRESS ET ADDICTIONS
PRÉSENTATION DE LA PROBLÉMATIQUE
ADDICTION
PRINCIPES DE LA THÉRAPEUTIQUE ET DES PRISES EN CHARGE
EN ADDICTOLOGIE
M. Fatseas, M. Auriacombe
Fonctions et services d’exercice :
Mélina Fatséas, médecin, Psychiatre-Addic tologue, Docteur en Psychologie, ancien chef
de clinique, Praticien Hospitalier, Département d’Addictologie (ISUA, ELSA, CSAPA) CH Charles
Perrens et CHU de Bordeaux et Chercheur au Laboratoire de Psychiatrie, EA4139, INSERMIFR99, Université Victor Segalen Bordeaux 2, Bordeaux, France.
Marc Auriacombe, médecin, Psychiatre-Addictologue, Professeur des Université s-Praticien
Hospitalier, responsable de Pôle, Département d’Addictologie (ISUA, ELSA, CSAPA) CH Charles
Perrens et CHU de Bordeaux et Chercheur au Laboratoire de Psychiatrie, EA4139, INSERMIFR99, Université Victor Segalen Bordeaux 2, Bordeaux, France

RÉSUMÉ
Si les principes de prise en charge en addictologie sont très intimement
liés à la clinique de l’addiction, à ses mécanismes psychopathologiques et
neurobiologiques, la dimension transversale commune à l’ensemble des
conduites addictives apparaît ici trés clairement. L’essentiel des modèles
thérapeutiques, les objectifs et les interventions sont en effet convergents,
quelle que soit la nature du comportement addictif, avec ou sans substance.
Les sources de divergences au sein des addictions et dans leur prise en charge
sont surtout liées, non pas à la nature du comportement addictif, mais plutôt
aux aspects culturels, sociaux et toxiques qui les différencient effectivement.
1. POINTS DE CONVERGENCES
Depuis de nombreuses années, des éléments convergents sont rapportés
concernant les différentes dépendances. Ils ont contribué à la réémergence
du concept ancien d’addiction et à sa mise en avant comme objet d’intérêt
médical et thérapeutique. Ces points de converence sont nombreux :
• épidémiologiques (les différentes dépendances sont souvent associées),
• sociologiques (facteurs de risque de survenue, mais aussi mêmes
conséquences d’exclusion sociale),
• neurobiologiques (activation et dysrégulation des mêmes systèmes),
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• psychopathologiques et adaptatifs.
Tous ces éléments ont contribué à l’émergence en France à partir du milieu
des annes 1990 d’une nouvelle discipline médicale : l’addictologie. A côté
de ces éléments de convergences, existent aussi des sources de divergences
surtout liées, non pas à la nature du comportement addictif, mais plutôt aux
aspects culturels, sociaux et toxiques qui les différencient effectivement.
2. OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA PRISE EN CHARGE : LE
TRAITEMENT DE LA DÉPENDANCE EST UN TRAITEMENT À
LONG TERME.
L’objectif, quel que soit l’objet (ou les) objet(s) d’addiction, doit être l’arrêt
de la consommation ou du comportement et le maintien dans la durée de cet
arrêt. La difficulté du sujet dépendant réside bien plus dans son incapacité à
ne pas reprendre l’usage ou l’utilisation compulsive après une période d’arrêt,
que dans le phénomène d’arrêt en tant que tel. Le travail de tout clinicien
va donc se concentrer essentiellement sur le maintien de l’abstinence et la
prévention de la rechute à long terme. Dans cette perspective, la phase de
sevrage, quelles que soient les modalités techniques de sa réalisation, ne peut
en aucun cas résumer la prise en charge. Elle représentera le plus souvent
une étape du soin ou un moment propice à l’initiation d’un suivi spécifique
et prolongé. Parallèlement à la recherche d’une rémission la plus stable
possible du comportement addictif, il s’agit d’accompagner le sujet dans une
démarche plus globale de changement progressif. Le développement de la
conduite addictive remanie les différents champs de la vie quotidienne et de
la personnalité du sujet dépendant autour de l’objet de l’addiction et de son
utilisation avide. Une fois l’arrêt de l’usage obtenu, la prise en charge visera
également à accompagner le sujet vers une réappropriation des domaines
psychique, physique, relationnel et sociaux.
3. MISE EN PLACE DE LA PRISE EN CHARGE
3.1. Disposer d’une évaluation globale, c’est-à-dire médicale
et psychopathologique, mais aussi sociale de la situation du
patient
Un bilan initial à l’aide de plusieurs entretiens est souvent nécessaire afin de
recueillir les éléments cliniques du comportement addictif, les conséquences
de ce comportement dans différents domaines fréquemment impliqués,
des informations sur l’environnement du sujet et sur le contexte
psychopathologique associé ainsi que sur la motivation du patient au
changement. Cette évaluation initiale ne doit pas se limiter à la conduite
addictive à l’origine de la demande de soin. Elle s’étend à l’ensemble des
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comportements susceptibles de donner lieu à dépendance. De plus, si les
voies d’utilisation de l’objet d’addiction ne sont pas nécessaires au diagnostic,
leur prise en compte est indispensable pour mettre en place une prise
en charge adaptée. Il s’agira ainsi de recueillir des éléments sur les voies
d’administration des différentes substances,
• les quantités consommées,
• les caractéristiques des comportements compensatoires pour les troubles
du comportement alimentaire,
• le type de jeu d’argent ou d’activité liée à Internet.
L’évaluation psychopathologique tant sur le plan de la personnalité que des
troubles psychiatriques associés est un moment important du bilan initial. La
comorbidité psychiatrique est fréquente quel que soit le type d’addiction,
des symptômes des troubles anxieux et de l’humeur sont souvent associés.
La recherche de comorbidités somatiques est également nécessaire.
Le type d’évaluation dépendra des éléments cliniques et du type de la
substance de dépendance, de sa toxicité et des possibles complications
liées à son mode d’administration (sérologies virales, bilan cardiologique,
pneumologique, hépatique, neurologique...). La situation sociale doit être
soigneusement examinée : mode de logement, existence d’une couverture
médicale, environnement familial, amical et professionnel. Les dommages
sociaux représentent en effet parfois une véritable urgence et nécessitent
une évaluation spécifique par un professionnel du champ éducatif. Enfin,
l’évaluation de la motivation du patient au changement est un moment
essentiel du bilan initial. La motivation à l’arrêt du comportement n’est pas
nécessairement en relation directe avec les dommages observés ou ressentis.
La temporalité du sujet, aux prises avec les impératifs de l’addiction, coïncide
rarement d’emblée avec celle des équipes qui le prennent en charge. La
motivation du sujet peut également être dissociée, ne s’affirmant que pour
l’une ou l’autre des addictions, les priorités des thérapeutes pouvant entrer en
conflit avec celles du patient. Il importe donc de savoir différer et réévaluer une
décision afin d’adapter les stratégies de soins. Si certains éléments préalables
à l’élaboration du projet thérapeutique sont indispensables, il serait illusoire
et erroné de vouloir «tout savoir» d’emblée. C’est le plus souvent au décours
des premiers mois de prise en charge que le bilan exhaustif se complètera.
3.2. Importance des premiers entretiens :
thérapeutique et l’élaboration du projet de soins

l’alliance

Les conditions de la première rencontre sont souvent essentielles à
l’instauration de la relation et de l’alliance thérapeutique. L’information sur
les troubles, la notion de perte de contrôle, de «craving « sont un moment
essentiel permettant de déculpabiliser le sujet vis-à-vis de ses difficultés, de
replacer la démarche d’arrêt du côté du soin et non plus du côté de la
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volonté. Les aspects progressifs de l’évolution des troubles, la rechute comme
expression symptomatique de l’addiction et comme faisant partie de
l’évolution, sont importants à partager avec le patient. Cela permet d’aborder
le soin de façon réaliste et non idéalisée et de maintenir une continuité de
prise en charge. Sur la base des informations apportées au patient sur le
trouble addictif, les premiers entretiens permettent ainsi de définir, d’expliciter
les objectifs thérapeutiques, en les replaçant notamment sur un projet à long
terme.
Le partage des objectifs : la prise en charge de l’addiction vise en effet à
permettre un changement de comportement en profondeur. Il s’agit de
trouver un compromis acceptable entre les objectifs rationnels de soins et
ce que le patient souhaite et peut accepter. Plusieurs entretiens (plusieurs
semaines ou plusieurs mois) sont parfois nécessaires pour permettre au
patient de s’engager activement dans une prise en charge ciblée sur le
comportement addictif. Les entretiens sont alors focalisés sur la résolution de
mécanismes de défense psychologiques comme la projection et le déni. Il faut
à certains patients du temps pour accepter cette démarche. Pour ceux qui ne
sont pas dans une démarche de changement de comportement, la nature
de l’intervention proposée doit être adaptée à leur motivation. Elle s’oriente
vers une réduction des risques liés au comportement. Elle ne cherchera pas
à agir sur le comportement de dépendance en tant que tel, mais plutôt à
diminuer les risques et les dommages qui lui sont associés et à améliorer la
qualité de vie du sujet. Pour certaines addictions (avec ou sans substance)
cette approche pourra s’appuyer sur des traitements pharmacologiques.
Les traitements médicamenteux dits de substitution consistent à échanger
une forme de consommation contre une autre plus sûre, sans aborder
directement le comportement de dépendance. Ces traitements agissent
comme des médicament de « remplacement ». En pratique, il s’avère
essentiel d’adapter les interventions au degré de prise de conscience et de
motivation du patient, tout en ayant le souci de lui permettre de développer
cette motivation pour des soins adaptés. Les entretiens motivationnels, tels
que les ont développés Miller et Rolnick, à partir des théories du changement
élaborées par Prochaska et Diclemente, représentent une aide précieuse
dans cette démarche. Des échelles visuelles analogiques peuvent permettre
d’objectiver avec une certaine fiabilité ces degrés de prise de conscience et
de motivation. Ils servent de points de repère utiles dans l’accompagnement
des patients.
4. UNE APPROCHE GLOBALE ET UNE PRISE
MULTIDISCIPLINAIRE

EN CHARGE

La prise en charge s’inscrit dans une dynamique médico-psycho-sociale
quel que soit le lieu de premier contact. Cette approche globale découle
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d’une conception multifactorielle du trouble Elle va également permettre
de traiter les problèmes accumulés dans différents domaines, en lien
direct avec le comportement addictif. Les interventions des psychologues
comme celles des travailleurs sociaux et des autres professionnels spécialisés
doivent s’intégrer au travail des équipes pluridisciplinaires. Ainsi, à l’issue du
bilan initial, et selon la situation clinique, le projet de soin et les différentes
interventions et acteurs du soin vont être définis en collaboration avec le
patient. La difficulté réside souvent dans le fait de bien articuler les différents
aspects de la prise en charge afin de conférer au soin un cadre cohérent
et pertinent, stable dans le temps et le plus adapté possible à l’évolution
clinique. Le projet thérapeutique doit offrir une gamme diversifiée de soins
ambulatoires, caractérisé par son aspect multidisciplinaire, aménageable et
plus ou moins intensif selon l’évolution clinique du patient. Un réfèrent unique
de la prise en charge globale doit être repéré . Il est le garant de l’histoire du
patient, de son évaluation régulière et de son évolution clinique, permettant
des réajustements thérapeutiques et de prise en charge régulière. Il permet
également de garantir la cohérence du soin entre les différents acteurs de la
prise en charge. Ce travail d’articulation peut se concevoir aussi bien dans le
cadre d’une structure spécialisée multidisciplinaire que dans celui de réseaux
en médecine de ville.
4.1. La prise en charge relationnelle
L’accompagnement et la prise en charge psychologique sont essentiels. Cette
prise en charge relationnelle n’est pas l’exclusivité d’un groupe professionnel.
Au contraire, elle doit être partagée par l’ensemble des professionnels qui
vont intervenir. Les membres des équipes spécialisées en addictologie et
notamment les psychologues travaillent auprès des patients et/ou des
familles afin d’évaluer la place tenue par l’addiction dans l’histoire et le
fonctionnement psychique de la personne. Elles soutiennent la motivation
au changement et l’implication dans la prise en charge. Chaque fois que
nécessaire, des psychothérapies individuelles ou familiales plus structurées
peuvent être proposées. Les thérapies cognitives et comportementales
peuvent participer particulièrement au maintien de l’abstinence et à la
prévention de la rechute. Un travail cognitif sur la balance décisionnelle vise
à modifier des schémas cognitifs renvoyant à de fausses attentes positives
de la consommation. Elles engagent le patient à peser les bénéfices et
les inconvénients de ses consommations ainsi que ceux de l’abstinence.
L’anticipation et l’analyse des situations de rechute, le développement
d’alternatives comportementales, un entraînement à l’affirmation de soi, à
l’expression des émotions et des sentiments sont favorisés. Le travail sur les
situations de rechute vise à élaborer des stratégies efficaces pour y faire face
ou les éviter. Entre deux consultations, la tenue d’un carnet peut être utile
pour évaluer le comportement, sa fréquence, les facteurs associés au niveau
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des cognitions et des émotions. Outre l’évaluation clinique régulière, cette
approche participe à une prise de conscience de la conduite addictive, de
ses déterminants et de ses conséquences. Un autre élément crucial dans la
prise en charge est le fait d’aider le patient à réorganiser sa vie afin de valoriser
l’arrêt du comportement addictif. Le thérapeute invite à s’engager dans des
activités « renforçantes » ou gratifiantes non liées à la substance, à se réinsérer
dans une vie professionnelle satisfaisante, à développer des relations positives
avec des personnes peu impliquées dans des addictions et à améliorer ses
compétences sociales. Des entretiens familiaux plus ou moins structurés ou
formalisés représentent également un temps thérapeutique complémentaire
pertinent. La création d’un espace spécifiquement dédié à l’écoute et la
résolution des problématiques intrafamiliales s’inscrit dans une approche
familiale dite « systémique » (étude des systèmes de communication) du
trouble addictif. Cette approche permet de replacer la conduite addictive du
sujet dans un contexte systémique d’interactions familiales, de révéler et de
réduire les interactions les plus problématiques potentiellement impliquées
dans son maintien. Les entretiens aident chacun des membres de la famille
à gérer de façon plus tranquille les relations avec les autres et en particulier
le patient. Les psychothérapies individuelles d’inspiration psychanalytique
sont rarement indiquées en première intention. Elles interviennent surtout
après l’obtention d’une rémission stable, à distance d’une phase active
du comportement addictif. Nombre de travaux ont cependant porté sur
la compréhension psychodynamique du phénomène addictif. Ils en
individualisent les déterminants émotionnels et inconscients.
4.2. Qu’attendre d’un médicament en addictologie ?
Il existe deux objectifs divergents pour l’utilisation d’agents phannacologiques
en addictologie. Ils sont résumés dans le tableau 1.
4.2.1. L’idéal du médicament « addictolytique »
Pour qu’un agent pharmacologique participe au traitement d’une addiction,
il doit avoir un certain nombre de propriétés fondamentales : apaiser
significativement le «craving», cette envie puissante et envahissante de
consommer ; ne pas avoir d’effet renforçant propre significatif et réduire l’effet
renforçant de la co-consommation de la substance ou du comportement
d’addiction. L’objectif n’est pas, en tant que tel, de compenser ou masquer
les signes de sevrage. Ce point est important, car les doses suffisantes pour
réduire les signes de sevrage sont inefficaces pour réduire le «craving» et
l’effet renforçant de la consommation. Cette approche pharmacologique
libère le sujet du lien pathologique qui l’unit à l’objet d’addiction. Elle
lui permet d’investir les autres champs de la prise en charge. Pour la
dépendance à l’héroïne, les traitements disponibles sont la méthadone et la
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buprénorphine ; pour la dépendance au tabac, il s’agit essentiellement des
patchs de nicotine et de la varénicline. Le traitement de la dépendance à
l’alcool consiste en une prescription de naltrexone ou d’acamprosate. Alors
que la naltrexone atténue l’effet renforçant de l’alcool, l’acamprosate agit en
diminuant le « craving » . Il n’existe pas aujourd’hui de médicaments pour les
autres addictions, cependant des essais thérapeutiques sont en cours. Il est
indispensable, chez un patient traité pour une dépendance principale, de
suivre attentivement l’évolution des autres consommations de substance
et de comportement d’addiction sans substances, qui doivent diminuer au
cours de la prise en charge et de l’installation d’une abstinence stable.
Il faut avoir pour règle générale de ne pas associer de prescriptions de
psychotropes à une prescription de traitement addictologique. Il faut
d’abord adapter la posologie. Les seules exceptions, en dehors d’une activité
d’addictologue spécialiste, sont les prescriptions de benzodiazépines en
sevrage progressif pour les personnes dépendantes des benzodiazépines,
et la prescription d’un antidépresseur, lors de la persistance ou la survenue
d’un épisode dépressif avéré après plusieurs mois de traitement. Les
benzodiazépines sont aussi indiquées à la phase aiguë du sevrage d’alcool.
Par contre, la prescription d’antidépresseurs d’emblée, en même tant que la
primo prescription du traitement addictologique, n’est pas utile. Les conditions
de délivrance du traitement sont très importantes. Plus le traitement est
encadré et accompagné, et meilleurs sont les bénéfices pour les patients.
Cet accompagnement peut se faire dans une pharmacie de ville. Il est aussi
organisé dans les centres spécialisés ambulatoires comme les CSAPA et les
consultations hospitalières pluridisciplinaires, lieux les mieux adaptés pour la
prise en charge des situations complexes.
4.2.2. Place des médicaments de « remplacement »
Si le sujet demeure attaché aux effets renforçants de la substance et ne
souhaite pas s’engager dans une démarche active d’arrêt et de maintien de
l’abstinence, des outils pharmacologiques de «substitution vraie» peuvent lui
être proposés pour certaines substances. L’intérêt de ces traitements réside
en la réduction des risques et des dommages associés à l’usage. Il s’agit
ici de remplacer la substance dont le patient est dépendant, par une autre,
dont les dangers sont réduits, sans chercher à modifier le comportement
de dépendance. On dispose de traitements de substitution vraie pour
la dépendance au tabac (gommes, comprimés, inhaleur de nicotine)
où la prise s’accompagne d’un effet renforçant perceptible de la nicotine
(à la différence des patchs, non-renforçant qu’il faut distinguer). Pour la
dépendance à l’héroïne, c’est la justification de la prescription médicale
d’héroïne, non disponible en France.
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4.3. LA PRISE EN CHARGE SOCIALE ET ÉDUCATIVE
La prise en charge de l’addiction sous-tend un changement en profondeur
du style de vie du patient, qui comprend notamment, parallèlement à
l’arrêt du comportement, l’élaboration et l’investissement d’un autre mode
de relation à soi et aux autres marqués par une plus grande autonomie.
L’intervention sociale prend ici tout son sens, intégrée dans l’approche
médicale et psychologique, visant à favoriser le processus de resocialisation
et de réinsertion. Le soutien éducatif est indispensable. Il consiste à
accompagner le patient à l’aider à s’organiser au quotidien, gérer son
budget, réinvestir des liens sociaux afin de développer ses compétences
sociales et relationnelles indispensables à une démarche d’autonomisation
et de réinsertion. Il peut s’associer à un accompagnement dans différentes
démarches. L’accompagnement socio-éducatif vise de façon progressive à
une responsabilisation du sujet dans les choix et les décisions le concernant.
TABLEAU 1
Les médicaments en addictologie : différences entre médicament de
«remplacement « , et médicament «addictolytique».

Médicament de remplacement

Médicament addictolytique

(Se substitue vraiment afin de réduire les dommages sans
toucher immédiatement au comportement addictif)

(Contribue au maintien de 1’abstinence et
impose un changement de comportement)

Pas d’effort ou de contraintes particulières
pour le patient
Conduite addictive inchangée
Expérience euphorique

Engagement et efforts importants pour le
patient. Nécessite préalablement d’être dans
une démarche active de chercher à arrêter.
Conduite addictive supprimée
Pas d’effets euphoriques

Compatible avec la consommation de la
substance de dépendance

Supprime 1’effet renforçant la consommation
de la substance de dépendance,

Supprime les symptômes de sevrage, sans
supprimer 1’envie/besoin de substances

Supprime 1’envie/besoin de substances, et
aussi, les symptômes de sevrage

Ne modifie pas les autres usages de substance
ou les augmente
Inhaleur et gomme à mâcher de nicotine,
héroïne médicalisée, détournement de la
buprénorphine ou de la morphine par voie
veineuse

Réduit les autres usages de substance

Patch de nicotine, buprénorphine sublinguale
méthadone orale, acamprosate, varénicline
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EXPÉRIENCE D’UN MÉDECIN DU TRAVAIL
ALCOOL EN MILIEU DE TRAVAIL AGRICOLE
LES CONDUITES D’ALCOOLISATION
Docteur Véronique Mary-Rousselière
MSA 12 Rodez

Apéritif 18°

Digestif
45°

Champagne
12°

Cidre sec
5°

Whisky 45°

Pastis 45°

Bière 5°

Vin rouge
ou blanc
12°

7 cl

2,5 cl

10 cl

25 cl

2,5 cl

2,5 cl

25 cl

10 cl

Tous les récipients ci-dessus contiennent la même quantité d’alcool, soit
environ 10 grammes. Pour une même boisson, par rapport aux débits de
boissons, la quantité est un peu plus importante dans une dose servie à la
maison.
L’ALCOOLISATION SE DÉFINIT PAR PLUSIEURS STADES :
Stade 1. Le non usage : la personne ne consomme aucune boisson alcoolisée
(primaire), soit par principe, soit suite à un sevrage (secondaire).
Stade 2. L’usage : c’est la consommation conforme aux recommandations
de l’OMS, soit au maximum 2 doses par jour pour les femmes et 3 par jour
pour les hommes avec une journée d’abstinence par semaine.
Le mésusage regroupe l’usage à risque (stade 3), l’usage nocif (stade 4) et
l’usage avec dépendance (stade 5). L’usage à risque est la consommation de
doses supérieures aux seuils recommandés par l’OMS. Ce type de mésusage
peut être permanent. C’est le cas d’un patient qui boit de façon excessive 7
jours sur 7. Ce mésusage peut aussi être de type intermittent, pendant les
week-ends, lors de fêtes. Le Binge-Drinking entre dans ce cadre. L’usage
nocif provoque des dommages somatiques, psychiques et sociaux. Le sujet
alcoolo-dépendant a perdu la liberté de s’abstenir de consommer et la
maîtrise de sa consommation.
Cette classification est résumée par la pyramide de Skinner. Elle n’est pas figée.
Un même patient peut passer d’un stade à l’autre tout au long de sa vie.
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REPÉRAGE PRÉCOCE DU MÉSUSAGE
DE L’ALCOOL
LE MÉSUSAGE DE L’ALCOOL EN MÉDECINE DU TRAVAIL
MC Philippe ARVERS1
1. DÉPARTEMENT DES FACTEURS HUMAINS
IRBA/CRSSA - BP87
38702 - La Tronche
2. RÉSUMÉ
L’alcool est impliqué dans 30 à 40 % des accidents mortels de la circulation,
10 à 20 % des accidents du travail, 20 % des accidents domestiques. Il est
également impliqué dans 5 à 25 % des suicides, 50 % des rixes, 20 % des délits,
50 à 60 % de la criminalité en général. Il s’agit très souvent ici d’alcoolisation
aigüe.
La mortalité imputable à l’alcool se situe entre 40 000 et 50 000 morts, soit
près de 10 % de la mortalité globale. Elle ne se limite pas aux pathologies
liées directement à l’alcool (cirrhoses, complications neurologiques, cancers
des voies aérodigestives supérieures). Les coûts directs et indirects ainsi que
le coût social sont largement supérieurs aux bénéfices de la production et de
la commercialisation de l’alcool.
On comprend alors aisément qu’un repérage précoce permettra d’éviter
qu’une alcoolodépendance se développe petit à petit sans qu’un diagnostic
soit fait au stade du mésusage (usage à risque, usage nocif). De plus, un conseil
minimal standardisé, comme cela existe également pour le tabac, permettra
de réduire la consommation d’alcool et de passer à la dépendance : c’est
l’intervention brève.
3. INTRODUCTION
En France, on estime que 5 millions de Français sont exposés par leur
consommation d’alcool à des difficultés d’ordre médical, psychologique et
social, dont 2 millions de personnes considérées comme dépendantes de
l’alcool. Face à ce fléau, on observe également un décalage important entre
l’apparition des premiers symptômes et le diagnostic qui en est fait : 10 ans.
Au-delà de ce retard dans le diagnostic de la maladie, il faut préciser que
seulement 20% des cas sont diagnostiqués.
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4. OBJECTIFS : REPÉRAGE PRÉCOCE DU MÉSUSAGE DE
L’ALCOOL ET INTERVENTION BRÈVE
La pyramide de Skinner est un outil qui permet de décrire les différents niveaux
de consommation d’alcool, depuis la non-consommation (ou abstinence)
jusqu’à la dépendance alcoolique :
• l’abstinence primaire ou secondaire (arrêt de la consommation d’alcool
après sevrage alcoolique, traitements médicamenteux contre-indiquant
la prise d’alcool), qui concerne 15% de la population française,
• l’usage simple, non dommageable pour la santé, c’est-à-dire une
consommation modérée d’alcool qui concerne 60 % de la population
française,
• l’usage à risque (pour la santé), où la consommation est au-dessus des
seuils fixés par l’Organisation Mondiale pour la Santé, sans qu’il y ait de
dommages actuellement :
• plus de 21 verres par semaine, soit 3 verres par jour pour un homme,
• plus de 14 verres par semaine, soit 2 verres par jour pour une femme,
• plus de 4 verres par occasion,
• moins d’un jour par semaine sans alcool.
• l’usage nocif sur le plan biologique, physique, psychique, relationnel
ou social ; avec l’usage à risque, cela concerne 20 % de la population
française.
• la dépendance alcoolique, caractérisée par la tolérance et le syndrome
de manque, qui concerne 5 % de la population française.
Ainsi, le mésusage d’alcool englobe l’usage à risque, l’usage nocif et la
dépendance alcoolique.
prévention
des rechutes
prévention
secondaire

dépéndant

5%
20%

prévention
primaire

MESUSAGE

usage nocif
usage à risque

60%
buveur normal
(bas risque)

15%

Usage simple
non dommageable

abstinent
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5. MATÉRIEL ET MÉTHODE
Ce sont les individus qui sont dans le mésusage sans dépendance (usage à
risque / usage nocif) qui sont concernés par cette démarche.
Lors de la consultation, le médecin fera le calcul de la consommation
déclarée d’alcool (CDA) sur une semaine, à partir des unités standard (1 unité
correspondant à 10 grammes d’éthanol) et selon les normes de l’OMS.
Ensuite, il proposera à son patient de répondre aux 10 questions de l’AUDIT.
Mis au point par l’organisation mondiale de la santé (OMS) en 1990, le
questionnaire Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) est un
instrument simple qui permet de repérer les sujets ayant des problèmes
d’alcool : abus ou consommation excessive d’une part, et dépendance
d’autre part. Cet instrument de repérage de l’abus-dépendance alcoolique
comporte 10 questions, qui abordent successivement la consommation
d’alcool (3 premières questions), puis la dépendance, les trous noirs et les
conséquences sociales de l’alcoolisation (7 questions suivantes).
En France, la validation a été faite récemment et les valeurs-seuils retenues
sont les suivantes :
• score 6 (chez l’homme) ou
5 (chez la femme) pour une nonconsommation ou une consommation non problématique,
• score 7 (chez l’homme) ou 6 (chez la femme) pour une consommation
d’alcool à risque pour la santé,
• score 13 pour une alcoolodépendance.
Le questionnaire AUDIT
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6. RÉSULTATS : PROPOSITION DE L’INTERVENTION BRÈVE
À partir de la consommation déclarée d’alcool et du score au questionnaire
AUDIT, le médecin commentera les résultats et proposera de délivrer une
intervention brève :
• en cas de refus ou de réticence, il remettra le document de l’INPES pour
faire le point,
• en cas d’acceptation, un entretien (approche motivationnelle)
sera proposé et remettra le document de l’INPES pour réduire sa
consommation.
a) Explication du risque Alcool, avec le niveau de consommation
à ne pas dépasser
b) Explication du verre standard (correspondant à 10 grammes
d’alcool pur)
c) Explication de l’intérêt personnel de réduire la consommation :
• s’il existe des problèmes secondaires : diminuer ou arrêter de consommer
de l’alcool,
• sinon, rappeler l’intérêt financier ET sanitaire,
• le choix de la méthode est fait par le patient.
d) Proposer les objectifs :
• résumer la situation en reformulant les objectifs,
• donner la possibilité de réévaluer lors de la consultation suivante,
• remettre un livret (c’est une intervention).
7. DISCUSSION
Selon Prochaska et Di Clemente, un individu passe par différents stades, depuis
le stade d’indétermination (pas d’intention de changer son comportement)
au stade d’action et de maintien d’un comportement (sevrage alcoolique).
Les rechutes qui sont parfois observées ne doivent pas être considérées
comme des échecs, mais comme des étapes nécessaires pour arriver au
stade d’action et de maintien de l’abstinence.
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Le cycle de Prochaska & Di Clemente
À la suite d’un examen des interventions de courte durée, Yahne et Miller ont
résumé de la façon suivante les éléments d’une intervention fructueuse, qu’ils
ont désignée par l’acronyme FRAMES :
•
•
•
•
•
•

Feed-back (restitution),
Responsability (responsabilité, qui appartient au patient),
Advice (conseils de modération),
Menu (choix - à la carte),
Empathy (empathie),
Self-efficiency (capacité personnelle, renforcement positif des ressources
du patient).

8. APPLICATION AU MILIEU MILITAIRE
Tous les militaires du 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins, d’active et de réserve,
ont participé à une étude, lors de leur visite systématique annuelle (VSA),
de décembre 2006 à mai 2007 (soit un temps d’observation de 6 mois).
Certaines VSA ont été effectuées en Opérations Extérieures, hors métropole.
Le questionnaire AUDIT a ainsi été distribué à chaque candidat à la VSA, qui
l’a rempli en attendant la visite avec le médecin.
Ensuite, le médecin examinateur a pu voir le patient avec son questionnaire
complété et ainsi discuter avec lui d’éventuelles difficultés en relation avec
l’alcool.

88

Alcool et catégories

EVAT

Cadres
d’active

Réservistes

Total

Consommation
modérée

81.7 %

92.1 %

98.6 %

85.9 %

Abus

12.4 %

7.9 %

1.4 %

10.0 %

Dépendance

5.9 %

0%

0%

4.1 %

322

76

70

468

Effectif

Si près de 10 % de la population déclare ne pas boire d’alcool, près de 15 %
ont une consommation à problème et plus des 2/3 devraient bénéficier d’une
intervention brève.
9. CONCLUSION
Le repérage précoce intervention brève (RPIB), c’est à la fois un acte de
soins et de prévention, qui se présente sous la forme d’un conseil minimal
standardisé de la consommation.
Sa généralisation permettra à de nombreux patients de réduire leur
consommation d’alcool et d’éviter ainsi le passage à l’alcoolodépendance.
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DÉPISTAGE
PRÉVENTION DE L’USAGE DU CANNABIS
Prévention de l’usage du cannabis par le biais d’un dépistage
chez les Sapeurs Pompiers et les Jeunes Sapeurs Pompiers du
Val d’Oise. Bilan à un an.
Lcl F. Troisvallets, Lcl S. Duranton
Suite à l’arrestation d’un SPP sur son lieu de travail pour trafic de cannabis,
une large réflexion sur la prévention et le dépistage a été menée sur le SDIS
du Val d’Oise associant le Service de Santé et de Secours Médical (SSSM), le
Groupement Hygiène et Sécurité, la cellule juridique du SDIS, les différents
partenaires sociaux et associatifs et des élus.
Le plan gouvernemental 2004-2008 de lutte contre les drogues et la circulaire
90/13 du ministère du travail portant sur le dépistage des stupéfiants en
entreprise, nous ont servi de cadre légal. En effet, il existe une incitation
forte à responsabiliser les différents acteurs du travail à mener des actions
de prévention dans le domaine de l’usage des stupéfiants. Le dépistage des
stupéfiants est autorisé sous condition qu’il s’adresse à des agents travaillant
sur des postes à risque identifiés par le médecin du travail, et que le personnel
en soit informé préalablement.
L’ensemble des missions opérationnelles des sapeurs-pompiers répond à
cette définition.
Nous avons décidé de réaliser un dépistage systématique du cannabis lors
de toutes les visites médicales réglementaires (embauche et périodique).
Préalablement à sa mise en place, une large campagne de sensibilisation aux
dangers liés à l’usage des stupéfiants a été menée par le CHS, ainsi qu’une
information à l’ensemble du personnel sur les modalités et les conséquences
du dépistage. Le procédé retenu est le dépistage urinaire permettant de
ne détecter que les consommateurs réguliers et dépendants, les agents
ayant connaissance de leur rendez-vous 3 semaines à l’avance ont le temps
d’interrompre une éventuelle consommation ponctuelle. Le seuil de positivité
est de 50ng/ml éliminant les fumeurs passifs. En cas de positivité, une
inaptitude opérationnelle et à la conduite est posée, assortie d’une période
de 6 mois de surveillance médicale afin d’assurer un suivi et un soutien dans
la démarche d’abstinence.
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Le bilan à un an permet de conclure à une bonne compréhension et
acceptation du personnel de ce dépistage en termes d’acte de prévention et
non de répression, seul un agent a refusé d’effectuer le test.
34 agents ont été testés positifs sur plus de 4000 visites (0,85 %). Il s’agissait
essentiellement de consommateurs réguliers voire quotidiens.
3 agents présentaient des addictions multiples avouées : alcool (ayant entraîné
des retraits de permis), dérivés codéinés ; une prise en charge psychologique
leur a été proposée.
1 seul agent a récidivé pendant la période de surveillance de 6 mois.
6 agents ont contesté le résultat mais tous ont été confirmés en laboratoire par
le biais d’un dosage quantitatif du prélèvement réalisé au centre d’aptitude.
La mise en place de cette politique a permis de sensibiliser nos agents aux
risques liés à l’usage du cannabis et en a limité la consommation, notamment
pour les plus importantes. La mise en avant d’une réelle volonté de prévention
a permis l’acceptation d’un tel dépistage qui n’a pas été ressenti comme une
incursion dans la vie privée. La participation des représentants du personnel,
des associations, de l’ingénieur hygiène et sécurité, des élus permet la
légitimité et une meilleure adhésion des agents à une telle politique de santé.
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PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE DES
ADDICTIONS CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS
EXPÉRIENCE AU NIVEAU DU SDIS 87
P. CHUM (1)(2)
JIIST 24 juin 2009, Val de Grace
(1)
Service de santé et de secours médical du SDIS 87, 2 avenue du président
Vincent Auriol, 87 054 Limoges Cedex.
(2)
Service des urgences/SMUR du centre hospitalier de Saint – Junien, 12 rue
Chateaubriand 87200 Saint – Junien.
RÉSUMÉ
L’addiction dans le milieu de travail reste un sujet préoccupant en matière de
santé publique. La consommation excessive d’alcool représente la deuxième
cause de mortalité en France (INRS, 2005). Alcool, cannabis et médicaments
psychotropes sont à l’origine de 15 à 20% des accidents professionnels. Tout
secteur d’activité est concerné et s’expose à des risques potentiels en terme
de Santé (prise aigue ou au long cours) et de Sécurité (accidentologie).
Au niveau des sapeurs-pompiers, peu d’études sont publiées. Le service
départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute – Vienne propose
une politique de prévention contre les addictions depuis janvier 2008. L’étude
que nous proposons a pour objectif d’évaluer la consommation du cannabis
chez les sapeurs-pompiers, et de mesurer l’impact de cette campagne de
prévention sur le phénomène d’addiction.
MÉTHODE
Il s’agissait d’une étude transversale et descriptive ; elle s’est intéressée aux
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 87. Le SDIS de la
Haute-Vienne a mis en place un plan de prévention contre les addictions
dans le cadre du travail. La rédaction du nouveau règlement intérieur a permis
d’aborder le problème de la consommation d’alcool et de substances psychoactives chez les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Ce règlement
a autorisé le service de santé à mettre en œuvre le dépistage de toxiques.
Après validation du règlement intérieur par le conseil d’administration et
les représentants du personnel, la campagne de prévention débute dans
les centres de secours sous forme de groupes de paroles animés par les
membres du SSSM et du CHSCT. Les dépistages urinaires à la recherche de
toxiques sont systématiques lors des visites médicales. Des éthylotests sont
mis disposition des centres de secours pour l’auto-évaluation des agents et
le contrôle hiérarchique en cas de non respect du règlement intérieur. Les
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agents à risque sont repérés par le service médical et orientés vers une filière
de soins adaptée. La période d’inclusion a débuté en janvier 2008 et s’est
terminée fin décembre 2008.
RÉSULTATS
Plus de 1000 tests urinaires ont été effectués en un an. Le dépistage
était systématique lors des visites médicales de maintien d’activité et de
recrutement. Moins de 1,5 % des agents professionnels et volontaires étaient
contrôlés positif au cannabis ; il s’agissait pour la plupart de consommateurs
occasionnels. Concernant l’alcool, cinq agents professionnels avaient
bénéficié d’un rappel à l’ordre par le directeur départemental pour non
respect du règlement intérieur. Depuis la campagne de prévention, deux
agents étaient repérés puis proposés à une filière de soins.
DISCUSSION
Bien qu’en voie de régression, l’alcoolisation persiste dans le milieu
professionnel. Très peu de données épidémiologiques sont retrouvées chez
les sapeurs-pompiers. La prise en charge médicale demeure complexe malgré
le travail en réseau avec des structures de soins spécifiques. Le « déni » reste
bien le facteur bloquant d’une prise en charge efficace. Au niveau du SDIS
87, deux sapeurs-pompiers bénéficient d’une prise en charge dans un centre
d’alcoologie avec un suivi en post cure ; malgré cette stratégie thérapeutique
adaptée ces agents rechutent dans les mois qui suivent. Concernant la
consommation de cannabis, les résultats obtenus semblent en dessous de
la moyenne nationale mais ils doivent être interprétés avec beaucoup de
prudence compte tenu de l’intérêt insuffisant du dépistage systématique.
CONCLUSION
Le phénomène de l’addiction est un sujet toujours préoccupant dans le
milieu du travail ; l’approche préventive doit être pluridisciplinaire. Il faut
travailler sur du long terme et combattre le déni pour garantir une prise en
médicale précoce et efficace.
INTRODUCTION
Données épidémiologiques
L’alcoolisation excessive représente la 2ème cause de mortalité en France
et provoque environ 45 000 morts/an (INRS, 2005). L’alcool est au 3ème
rang des préoccupations dans le milieu Professionnel (ANPAA, 2006). 2 %
de la population française consomme du cannabis régulièrement. Alcool,
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cannabis et médicaments psychotropes sont à l’origine de 15 à 20 % des
accidents professionnels. 10 % des consommateurs de substances psychoactives occupent des postes à risques (source Enquête 2002 des SST du
Nord Pas-de-Calais). Au niveau des sapeurs-pompiers peu de données
épidémiologiques sont retrouvées dans la littérature.
Cadre législatif
• Code pénal - Loi sur les stupéfiants du 31 décembre 1970 : toutes les
substances toxicomanogènes sont illicites. L’offre, la cession, le transport,
la détention, la production, l’importation sont répréhensibles.
• Art L1321-1 : Règlement intérieur (obligatoire 20 salariés) règles fixées par
l’employeur.
• Code de la Route : Taux légal d’alcoolémie : Conduite autorisée avec un
taux inférieur à 0,2g/l pour les conducteurs de transports en commun
(décret du 25.10.2004) et inférieur à 0,5g/l pour les autres conducteurs
(décret du 29.08.1995).
• Arrêt CORONA du 1er février 1980 : le recours à l’alcootest ne doit pas
être obligatoire (décision du conseil d’Etat).
• Circulaire du Ministère n°90/13 du 9 juillet 1990 : Dépistage de la
toxicomanie en entreprise pour les postes comportant de grandes
exigences de sécurité et de maîtrise du comportement.
• Loi n°2003-87 du 3 février 2003 : Relative à la conduite sous l’influence de
substances ou plantes classées comme stupéfiants.
LES OBJECTIFS : Mise en place des mesures préventives.
Prévention individuelle
• Repérage précoce
• Pas de stigmatisation
• Recherche des FDR d’aggravation ou de rechute
• Prévention du handicap social : maintien dans l’emploi
• Prévention collective : institutionnelle, médicale.
• Repérage des facteurs favorisants et dysfonctionnements organisationnels
(cas individuel révélateur d’aspects collectifs)
• Travail en réseau dans l'entreprise
• Concertation avec la direction, les délégués du personnel et les CHS-CT
• Solliciter les intervenants en hygiène sécurité et conditions de travail
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RÔLE DU SERVICE MEDICAL
Approche médicale
• Sensibiliser.
• Dépister.
• Faciliter l’accès aux soins.
• Adapter des postes.
Rôle d’expertise
• Seul habilité à prélever, prescrire et recevoir les résultats des tests de
dépistage dans le respect du secret professionnel.
• Aptitude à un poste (travail dit de sécurité, travail posté ou de nuit).
• Suivi en réseau des salariés concernés.
• Reclassement éventuel des salariés en difficulté.
Repérage des indicateurs
• Accidents, traumatismes répétés.
• Troubles comportementaux, relationnels et sociaux.
• Troubles du sommeil, fatigue, irritabilité, humeur dépressive.
• Poly-consommation.
• Signes cliniques (syndrome de manque,…).
• Dépistage sanguin, urinaire.
METHODE
•
•
•
•
•
•
•
•
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Prévention au SDIS 87
Travailler sur le long terme.
S’interroger sur les facteurs addictogènes.
Améliorer les connaissances : formation et information (SSSM, unité de
soutien psychologique, membres CHSCT).
Favoriser la communication par des groupes de parole.
Travailler en réseau avec des relais extérieurs expérimentés.
Proscrire toute attitude de protection.
Mise à jour du règlement intérieur : faire préciser les modalités de
dépistage.

Plan de prévention
mis en place
dans le SDIS 87

Recherche
de toxiques
dans les urines
(systématique et
inopiné) SSSM

Modification du
règlement intérieur

Validation par CA et
représentants du
presonnel

Formation des
intervenants
(SSSM et CHSCT)
Information dans les
centres de secours et
direction

Dépistage et repérage
des sujets à risque

Alcool
éthylotest
auto évaluation
contrôle
hiérarchique

Accès aux soins et suivi
des agents

RÉSULTATS
Plus de 1000 tests urinaires réalisés en 1 an : moins de 1,5 % positif au THC,
sur contrôle systématique et programmé !!
Alcool : absence d’outil d’évaluation épidémiologique.
5 agents sanctionnés pour non respect au RI/ consommation alcool sur les
lieux du travail.
Depuis la campagne de prévention : 2 agents en cours de soins pour l’alcool,
échec +++
Persistance du Déni.
CONCLUSION
Approche pluridisciplinaire.
Travail à long terme.
« Combattre le déni »

97

LA PRÉVENTION
POLITIQUE DE PRÉVENTION DES ADDICTIONS
Méd Cdt P. Hache, Col D. Musson
Service départemental d’incendie et de secours de Seine & Marne
JISSSP 2009 - Val de Grâce
INTRODUCTION
Les addictions ont des répercussions sur la vie privée, mais aussi sur la vie
professionnelle et donc, dans notre cas, sur l’activité de sapeur-pompier.
Ces addictions posent en effet le problème de la sécurité du sapeurpompier lui-même mais aussi de ses collègues. Elles sont également source
d’absentéisme et de problèmes pouvant être judiciaires.
La mise en place d’une politique de prévention est donc nécessaire afin de
protéger les personnes à risque, limiter fortement le nombre de personnes
déjà atteintes, et assurer le bon fonctionnement des Sdis.
I. EXEMPLE DU CANNABIS
La consommation de cannabis fait partie, avec le tabagisme et la
consommation d’alcool, des 3 principales addictions en France en dehors
des médicaments pyschotropes. Son usage est illégal, mais répandu chez
les adolescents et les jeunes adultes. En effet, 17 % (province) à 19 % (Ilede-France) de la population française ont une consommation répétée de
ce produit. 41,6 % des garçons de 12 à 25 ans en Ile de France ont déjà
consommé du cannabis au cours de la vie (plus de 26 % des filles). Dans le
monde du travail, une étude réalisée en 1997 dans le Pas-de-Calais montrait
que 10,2 % des agents occupant des postes de sécurité consommaient du
cannabis, de même que 17,89 % des transporteurs routiers.
Les jeunes consommant ce produit sont également fumeurs de tabac et
consommateurs d’alcool (au moins une fois par semaine) et sont issus de
familles ayant vécu des divorces, maladies ou accidents graves des parents
voire décès. Des études au sein de l’Armée de terre menées en 2006 montrent
également que les jeunes peu diplômés constituent une population à risque
élevé. Les revendeurs de résine de cannabis ajoutent parfois de la cocaïne ou
d’autres drogues afin de rendre leurs « clients » plus dépendants.
Outre les maladies psychiques, le cannabis est responsable de pathologies
cardiovasculaires telles que infarctus du myocarde (3 % de l’ensemble
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des IDM), artérites cannabiques, accidents vasculaires cérébraux de type
ischémique et fibrillations auriculaires paroxystiques. Ces pathologies
surviennent quelles que soient les fréquences de consommation.
Enfin, la consommation d’un ou deux joints peut constituer un danger douze
heures après par la survenue d’épisodes de flash-back liés au relargage brutal
de THC stocké dans les tissus adipeux.
II. POLITIQUE DE PRÉVENTION
II.A. Lors du recrutement, les différentes étapes du
recrutement permettent de repérer les candidats à la fonction
de sapeurs-pompiers et victimes d’addiction.
On peut citer notamment l’entretien de recrutement, la consultation du
bulletin n°2 du casier judiciaire et la visite médicale relative à l’arrêté du 6
mai 2000. Cette dernière, par son interrogatoire, son examen clinique et ses
examens complémentaires (GGT, transaminases, dépistages urinaires...) peut
dépister une ou des addictions.
II.B. Sapeurs-pompiers en cours d’activité
II.B.1. Prévention primaire
La prévention primaire comprend tous les actes destinés à diminuer
l’incidence des addictions, donc à réduire l’apparition de cas nouveaux.
Elle comprend l’identification des conditions de service à risque (et leur
amélioration), l’identification des problèmes personnels ainsi que les
informations individuelles et collectives. De mauvaises conditions de service
peuvent être responsables de comportements aboutissant aux addictions.
Pour Karasek, la situation devient délétère pour la santé lors d’une exposition
prolongée à la combinaison d’une forte demande psychologique (forte
charge de travail) et d’une faible latitude décisionnelle (faible marge de
manoeuvre et peu de possibilités de développer ses compétences). Siegrist met
en balance les efforts consentis par les salariés et les récompenses obtenues.
Il aborde également le surinvestissement au travail. Les horaires atypiques,
l’approche de la retraite ou de la fin d’un engagement sont sources de
consommations plus importantes d’alcool, de tabac, de médicaments et de
produits illicites. De même que les interventions responsables de stress posttraumatiques avec, notamment le décès d’enfants. Les antécédents familiaux
(éthylisme chronique d’un ou des parents), les problèmes familiaux et sociaux
(perte d’un emploi, souffrance au travail) rencontrés par le SP sont eux aussi
des facteurs d’addiction.
De manière générale, les outils permettant de repérer ces situations à
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risque sont : l’absentéisme, le turnover, le nombre d’accidents en service
ou de maladies contractées en service (dont les TMS), le document unique
et les actions de médecine préventive du SSSM (étude de poste, fiches de
risque, rapport annuel). Les actions à mener également lors de la prévention
primaire sont l’information sous forme individuelle et collective de l’ensemble
des agents des Sdis. Les messages à délivrer portent sur la connaissance des
méfaits à court et long termes des addictions, les moyens de s’en protéger
ou d’en guérir (consultations spécialisées, aides financières pour le sevrage
tabagique...) et, à destination de la hiérarchie, les moyens dont elle dispose
pour reconnaître ces situations à risque et les éliminer. Ces messages
doivent être régulièrement renouvelés. L’INPES (www.inpes.fr) fournit une
documentation, des plaquettes et des affiches adaptés à tous publics.
Les SPV sont parfois dans une situation complexe car ils « additionnent » les
risques liés à leur emploi principal et ceux liés à leur activité de SP. Les jeunes
sapeurs-pompiers (JSP) ne doivent pas être oubliés dans ces actions de
prévention primaire. Les acteurs de cette prévention sont les représentants
de l’autorité d’emploi, le Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS), le SSSM et de
manière générale tous les agents du Sdis.
II.B.2. Prévention secondaire
La prévention secondaire comprend le dépistage et la prise en charge
du SP présentant une addiction. Le dépistage dit de masse est nécessaire
face à notre activité de SP dont la loi de modernisation de la sécurité civile
(2004) a reconnu le caractère dangereux de nos missions. Ce dépistage,
avec notamment les tests urinaires, doit être inscrit au règlement intérieur.
La communication du nombre de SP concerné par des addictions est une
donnée utile pour le CHS. Cette communication doit se faire en respectant
l’anonymat.
La prise en charge médicale du SP dépisté passe par l’orientation sur une
structure spécialisée et sur l’adaptation de son poste à son état de santé.
En effet, l’activité de SP regroupe (en fonction de son grade) des tâches de
conduite, de travail en hauteur, de manipulation d’engins coupants et des
prises de décisions destinées à la sécurité des victimes, à la sécurité de ses
collègues et à la maîtrise du sinistre. Une surveillance médicale très régulière
est donc indispensable. De même, une collaboration avec le chef de centre et
les autorités territoriales doit se faire sans trahir le secret professionnel et sans
oublier que le SP concerné est l’acteur principal de sa reprise opérationnelle.
III.B.3. Prévention tertiaire
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La prévention tertiaire vise à éviter les rechutes et le passage à une maladie
chronique. Elle comprend la prise en charge des syndromes anxio-dépressifs

en commun avec le médecin traitant et des spécialistes de l’addiction et l’essai
de reprise du service sur des postes adaptés où le risque d’addiction est trés
réduit (absence de gardes nocturnes...).
III. RETOUR D’EXPÉRIENCE
Une recherche bibliographique à travers les publications françaises et
internationales a été réalisée sur Medline, la Banque de Données de Santé
Publique, la Bibliothèque Inter Universitaire de Médecine (Paris V) et le site de
l’Institut de Veille Sanitaire. Il n’a pas été retrouvé de résultat concernant les
addictions chez les SP aussi bien en France qu’à l’étranger.
Par contre, les mémoires et travaux d’application tutorés réalisés dans le cadre
du DIU SSSM nous montrent, sur des échantillons de tailles peu importantes,
des consommations de tabac et alcool variables d’un Sdis à l’autre et une
bonne connaissance des risques induits par ces toxiques. Malgré cette
connaissance des risques, la consommation d’alcool durant les périodes de
garde ou d’astreinte existe.
A l’échelle des pays européens, il a été prouvé que la prévention primaire est
efficace pour diminuer les consommations de tabac, notamment par la prise
de mesures légales (interdiction de fumer dans les lieux publics, hausse du
prix du tabac) et l’information des populations.
Ces messages doivent toutefois être répétés et renouvelés régulièrement.
En effet, malgré les séances d’information et de prévention réalisées par
l’Education nationale auprés des différentes classes de collégiens, il a été
démontré que les JSP ne se souvenaient plus des messages délivrés.
CONCLUSION
Les situations amenant aux addictions et les risques que ces dernières font
encourir doivent amener les Sdis à mener une politique de prévention sur la
base de la pluridisciplinarité. Les autorités territoriales, les organes d’hygiène
et de sécurité ainsi que les SSSM font partie, de même que l’ensemble des
agents des Sdis, des acteurs de cette prévention. La prévention primaire
est indispensable et doit être régulièrement répétée et renouvelée à l’aide
d’exemples concrets concernant les SP, mais aussi les moyens mis à disposition
par les organismes tels que l’INPES.
Une veille scientifique et juridique doit être également associée afin d’anticiper
les nouvelles addictions et les contrôler.
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L’ALCOOL CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES ET PROFESSIONNELS
L’infirmière Agnès LAVAL du CIS QUEYRAS
INTRODUCTION
La société moderne a toujours stigmatisé le mot « alcool » et accepte mal la
personne alcoolique « ils n'ont qu'à faire preuve d'un peu de volonté ! Pour
arrêter de boire ou de fumer, il suffit de le vouloir » ; c'est ce que nous martèle
le « bon sens » commun. Et si le bon sens commun faisait mauvaise route ?
Le sapeur-pompier est intégré à cette société et à l'heure où l'image du
sapeur-pompier n'est plus celle du héros populaire, se pose la question de la
réalité d'une profession.
Le sapeur-pompier ne porte pas une cuirasse qui le rend invulnérable dans cet
environnement professionnel extrêmement dangereux. Les risques inhérents
aux missions, les situations d'agression peuvent engendrer un stress physique
et psychologique chez le sapeur-pompier. Chacun a sa façon de lutter contre
les répercussions négatives de ce stress, certains trouveront un semblant de
réconfort dans l'alcool.
Le mot « ALCOOL » et ce qu'il implique doit-il demeurer tabou chez les sapeurspompiers ? Est-il préférable de l'apprivoiser pour mieux le combattre ?
L'alcoolisme est un vrai problème de santé publique qui frappe nombre de
personnes avec de nombreux risques pour la personne alcoolique, pour sa
famille et son entourage.
J'ai choisi ce thème pour ce travail tutoré car il me semble suffisamment
important et malgré la levée de boucliers quand j'ai prononcé le mot « alcool »
les sapeurs-pompiers sont concernés soit directement, soit indirectement par
cette conduite addictive et qu'elle nécessite d'être mieux connue pour mieux
la combattre.
LES OBJECTIFS
• Pour le personnel encadrant : les sensibiliser et les impliquer dans cette
campagne pour les aider et leur donner les outils nécessaires pour aider
le sapeur-pompier en difficulté avec l’alcool.
• Pour les sapeurs-pompiers : pouvoir discuter de « l’alcool » sans tabou,
reconnaître les situations occasionnelles et les gérer sans se mettre en
danger soi-même ou les autres.
• Générer une dynamique autour de « l’alcool » pour mieux le combattre.
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METHODE
Une note de service est envoyée aux 4 centres de secours choisis par tirage
au sort.
Groupement Sud :
• La Bâtie Neuve : 35 SPV
• Gap : 125 SP dont 19 SPP ; 1 personnel administratif
Groupement Nord :
• Vars ; 24 SPV
• L’Argentière : 36 SPV
Une première réunion a eu lieu pour informer l’encadrement de chaque
centre de secours choisi et leur présenter :
- le questionnaire individuel et anonyme à remettre à leur personnel (annexe 1)
- la date de la réunion information-prévention alcool qui aura lieu dans
chaque centre
- présenter le contenu afin d’avoir l’accord et la collaboration des acteurs
concernés.
Les réunions suivantes ont eu lieu respectivement :
• 3 Octobre : Vars
• 5 Octobre : Gap
• 9 Octobre : La Bâtie Neuve
• 10 Octobre : L’Argentière
Le SSSM de chaque centre de secours a été également convié lors de ces
réunions.
RESULTAT QUESTIONNAIRE (annexe 1)
Le fait que l’on puisse sous-entendre, par ce questionnaire, que des sapeurspompiers ont une consommation alcool dangereuse a pu « choquer »
quelques personnes.
Cependant, ils ont tous bien voulu répondre :
Question 1 : 70 % consomment 2 à 3 fois par semaine une boisson alcoolisée
Question 2 : 80 % consomment 1 à 2 fois par jour une boisson alcoolisée
Question 3 : 80 % ne consomment pas 6 boissons standard ou plus
Question 4 : 90 % ont répondu jamais
10 % ont répondu 1 fois
Question 5 : 90 % ont répondu jamais
Question 6 : 90 % ont répondu jamais
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10 % ont répondu 1 fois
Question 7 - 8 : 90 % ont répondu jamais
10 % ont répondu 1 fois
Question 9 : 2 personnes ont répondu oui dans l’année passée
Question 10 : 3 personnes ont répondu oui mais pensent ne pas être
concernées par le problème d’alcool
Ce questionnaire anonyme avait pour but de les interpeller sur leur
consommation d’alcool afin qu’ils s’aperçoivent qu’un sapeur-pompier peut
être au même titre qu’une autre personne tenté par l’alcool.
La campagne information-prévention alcool, qui a été proposée dans les 4
centres de secours choisis, proposait :
• conférence sur l’alcool et sa consommation (annexe 2)
• jeu-test pour évaluer leur connaissance et ainsi engager un dialogue à la
correction qui s’est fait de façon collective (annexe 3)
• CD prêté par la sécurité routière de Gap qui permettait de calculer son
taux d’alcoolémie suivant les critères : poids, homme ou femme, à jeun
ou non, apéritif simple ou avec repas, la durée ; instructif et apprécié car
résultat visuel et immédiat.
Un questionnaire final (annexe 4) leur a été envoyé afin d’évaluer l’impact et
le ressenti de cette campagne information-prévention.
RESULTAT QUESTIONNAIRE
Questions 1 et 2 : 80 % des réponses
Question 3 : 60 % des réponses
Question 4 : 80 % des réponses

OUI
NON
OUI

A la question pourquoi : il est surtout demandé de continuer à sensibiliser et
à informer sur l’alcool et ses dangers ; l’alcoolémie, son taux et sa courbe par
rapport à la consommation.
J’ai noté également que les sapeurs-pompiers, dans l’ensemble, avaient
apprécié cet apport de connaissances sur l’alcool.
PROPOSITIONS

‘

• Proposer aux autres centres de secours du département cette campagne
de sensibilisation sur la conduite addictive : l’alcool mais également
informer sur l’alcoolisme occasionnel et ses dangers.
• Elaborer une affiche comportant le calcul de l’alcoolémie, son taux légal,
les numéros verts, les signes d’alerte de l’alcoolisme...
• Constituer un groupe de sapeurs-pompiers pour élaborer une charte « alcool »
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qui servirait ensuite de référentiel aux encadrants.
CONCLUSION
Dialogue et demande d’informations sont les mots-clés qui ressortent du
questionnaire fin de mémoire. Le sapeur-pompier se sent concerné par ce
problème de santé publique surtout quand il y est confronté. L’infirmier
sapeur-pompier se doit d’apporter une réponse à des pompiers en demande
d’informations et de conseils. Cela est aussi une mission du SSSM dans son
rôle de soutien sanitaire et d’exercice de la médecine professionnelle.
Le travail préventif-informatif et l’accompagnement actif sont nécessaires
voire indispensables pour éviter des conséquences parfois lourdes sur des
vies et des carrières...
Je pense que ce travail tutoré n’est qu’un début et que cela nécessite un suivi
et des informations régulières pour atteindre des résultats durables.
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Annexe 1
QUESTIONNAIRE AUDIT VF
Le questionnaire AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) analyse votre consommation
d'alcool sur les 12 derniers mois. Attention à ce que vos réponses reflètent cette unité de
temps, et non les dernières semaines.
1. Combien de fois vous arrive t-il de prendre une boisson alcoolisée ?
Jamais
Une fois par mois
2 à 4 fois par
2 à 3 fois par
4 fois par
ou moins
mois
semaine
semaine ou +

2. Combien de boissons standard buvez-vous au cours d'une journée ordinaire ?
Une ou deux
Trois ou quatre
Cinq ou six
Sept ou neuf
Dix ou plus
UNE BOISSON STANDARD = 10 g d'alcool pur
= 7cl d'apéritif à 18° = 2,5 cl de whisky à 45° = 25 cl de cidre sec à 5°
= 2,5 de pastis à 45° = 25 cl de bière à 5° = 10 cl de vin rouge ou blanc à 12°
3. Au cours d'une même occasion, combien de fois vous arrive t-il de boire six
boissons standard ou plus ?
Jamais
Moins d'1 fois par
1 fois par mois
1 fois par
Chaque jour ou
semaine
semaine
presque

4. Dans l'année écoulée, combien de fois n'avez-vous pas pu faire ce que,
normalement, vous auriez dû faire parce que vous aviez bu ?
Jamais
Moins d'1 fois par
1 fois par mois
1 fois par
Chaque jour
mois
semaine
ou presque

5. Dans l'année écoulée, combien de fois avez-vous observé que vous n'étiez plus
capable de vous arrêter de boire après avoir commencé ?
Jamais
Moins d'1 fois
1 fois par mois
1 fois par
Chaque jour
par mois
semaine
ou presque

6. Dans l'année écoulée, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité
ou de regret après avoir bu ?
Jamais
Moins d'1 fois
1 fois par mois
1 fois par
Chaque jour
par mois
semaine
ou presque

7. Dans l'année écoulée, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir
de ce qui s'était passé la nuit précédente parce que vous aviez bu ?
Jamais
Moins d'1 fois
1 fois par mois
1 fois par
Chaque jour
par mois
semaine
ou presque
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8. Dans l'année écoulée, après une période de forte consommation, avez-vous dû
boire de l'alcool dès le matin pour vous remettre en forme ?
Jamais
Moins d'1 fois
1 fois par mois
1 fois par
Chaque jour
par mois
semaine
ou presque

9. Vous êtes-vous blessé ou avez-vous blessé quelqu'un parce que vous aviez bu ?
Jamais
Oui mais pas dans l'année
Oui au cours de l'année
passée
dernière

10. Est-ce qu'un ami ou médecin ou autre professionnel de santé s'est déjà préoccupé de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la diminuer ?
Jamais
Oui mais pas dans l'année
Oui au cours de l'année
passée
dernière

Annexe 4
QUESTIONNAIRE DE FIN DE MEMOIRE
Rayez la mention inutile
1. Cette campagne vous-a-t-elle permis de mieux vous informer sur l'alcool et ses
dangers ?
		
		
Oui
		
Non
2. Pensiez-vous que l'alcool était une drogue dont il était difficile de se séparer
une fois arrivé au stade de dépendance journalière ?
		
		
Oui
		
Non
3. Serez-vous plus à l'aise après cette campagne face à un collègue ayant un problème alcool ?
		
		
Oui
		
Non
4. Pensez-vous qu'il était utile de proposer cette campagne informationprévention alcool ?
		

Oui

		

Non

Pourquoi :
Je vous remercie pour votre participation au questionnaire et à la réunion information alcool
L'infirmière Agnès LAVAL du CIS QUEYRAS
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PRÉSENTATION DE LA CONSULTATION D’AIDE
AU SEVRAGE TABAGIQUE
G.GONNEAU, P.GAY-BINEAU, M.BLANCHE, P.DESHAYES. SDIS 44
Depuis le 18 février 2008, la consultation d’aide au sevrage tabagique du
SDIS 44 a permis d’accompagner 65 consultants. L’équipe de tabacologie
du service de santé et de secours médical de Loire atlantique se compose
actuellement de 12 infirmiers et 2 médecins.
OBJECTIFS
Les objectifs de cette consultation sont de réduire les risques cardiovasculaires des personnels du SDIS qu’ils soient a sapeur-pompier professionnel
(SPP), sapeur-pompier volontaire (SPV) ou personnel administratif ou technique (PAT).
Ceci participe d’une part au maintien en activité de nos effectifs et d’autre
part à la diminution du risque d’incident sur intervention.
En terme de médecine préventive, cette démarche permet également d’avoir
une incidence positive sur le déroulement de carrière du sapeur pompier.
De plus, la loi anti-tabac étant désormais en application au sein du SDIS 44, la
consultation d’aide au sevrage tabagique nous permet d’accompagner ceux
qui souhaitent se sevrer en proposant une méthode éprouvée et adaptée.
LE PROJET
La mise en place des consultations s’est faite en différentes étapes chronologiques.
Novembre 2006 : Recensement des personnels intéressés dans les effectifs du SSSM.
Chaque médecin et infirmier du service ont reçu un courrier explicatif les
invitant à se manifester auprès du SSSM dans le cadre d’un projet de mise en
place d’une consultation d’aide au sevrage tabagique.
220 courriers ont donc été envoyés et 18 personnes ont répondu positivement. 2 médecins et 16 infirmiers.
Janv. – Avril 2007 : Formation des personnels.
Le Dr Lembeye et l’association tabac et liberté nous ont proposés 2 sessions
de formations de 2 jours à 4 mois d’intervalle.
18 membres du SSSM et 5 animateurs JSP ont bénéficié des deux premiers
jours, l’effectif s’étant un peut réduit pour les deux jours suivant.
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Les animateurs Jeunes Sapeurs-Pompiers avaient été conviés dans le cadre du
projet national « Cap sur la jeunesse » dans l’objectif de mener des actions de
prévention au sein même des écoles JSP du département.
Les formations se sont déroulées de la façon suivante :
• Première session : Base théorique des phénomènes addictifs et du sevrage tabagique
• Deuxième session : Cas concrets.
Sept 2007 : Réception du guide de bonnes pratiques réalisé par l’association tabac et liberté
Drs Rouzaud, Matern et Lembeye
Février 2008 : Début des consultations.
LES MODALITÉS DE MISE EN PLACE
Après avoir évoqué la consultation unique à lieu et horaire fixe, nous avons
retenu le mode de fonctionnement suivant :
• Une consultation à usage des SPP, SPV et PAT.
• Des lieux de consultations calqués sur les UM des groupements territoriaux.
• Un numéro d’appel unique.
• Chaque demande se fait auprès de ce numéro d’appel unique largement diffusé par l’intranet, l’affichage et les VMA.
• La secrétaire qui réceptionne l’appel prend en note les coordonnées du
requérant et les répertorie dans un fichier Excel.
• Elle informe le consultant que sa demande va être transmise au tabacologue de son secteur géographique et que celui-ci va reprendre directement contact avec elle.
• Elle informe ensuite le tabacologue qui planifie lui-même ses consultations avec le requérant.
Chaque UM est dotée d’une mallette comprenant :
• Des dossiers de consultation de l’INPES.
• Des substituts nicotiniques
• Des tests de Fagerstrom, dépendance et motivation.
• Des feuilles de suite.
• Des feuilles de réassort
• Un guide de bonnes pratiques.
• Des brochures d’information sur différents thèmes relatifs au sevrage tabagique.
• Un CD reprenant l’ensemble de ces documents.
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Le déroulement du suivi :
La plannification des consultations se fait de la façon suivante :
• C0 : entretien initial (45 min)
• C1 : à J – 1 de l’arrêt
• C2 : à C1 + 7
• C3 : à C2 + 15
• C4 : à C3 + 15
• C5 : à C1 + 3 mois
• C6 : à C1 + 5 mois
• C7 : à C1 + 12 mois
• C8 : à C1 + 24 mois
Le consultant garde la possibilité de contacter directement le tabacologue
par téléphone ou par le numéro unique.
Nous avons, conformément aux recommandations de l’association tabac et
liberté, décidé de prendre en charge 1 mois de substitution gratuite.
Le principe est d’initier la démarche avec le consultant sans pour autant le
dégager complètement de sa prise en charge.
Il faut également considérer que l’économie d’un mois de tabac permet de
financer la substitution des mois suivants.
Nous avons à notre disposition :
Des Patchs de nicotine transdermique 7,14 et 21 mg sur 24h.
Des Comprimés à sucer (peu utilisés)
Nous ne délivrons aucun autre produit que les substituts nicotiniques.
LE BUDGET
Un suivi sur 2 ans coutera :
90€ de vacations
17€ de substituts
Total : 107€ par consultant
LE BILAN
Un bilan a été réalisé aprés 6 mois sur la base d’un questionnaire de satisfaction téléphonique.
Sur 29 consultants interrogés 48 % étaient encore abstinents.
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Les usagers de la consultation étaient satisfaits du contact téléphonique, des
conseils prodigués et du suivi en général.
Un petit bémol fut émis au sujet de la prise en charge financière qu’un faible
pourcentage aurait souhaitée plus longue.
La répartition des demandes se fait à peu prés à part égale entre SPP, SPV et
PAT.
Beaucoup de consultants sont localisés sur le groupement de Nantes qui est
le plus dense en population.
L’âge des consultants s’échelonne entre 20 et 55 ans dont 72 % entre 26 et
40 ans à dominante masculine.
En un an d’exercice, nous avons suivi 65 personnels du SDIS 44.
Cet exercice a fait l’objet d’une évaluation des pratiques, sur la base du guide
tabac et liberté, qui fera l’objet d’une présentation à Limoges.
Nous avons par ailleurs amélioré notre mode de communication en faisant
référencer la consultation en tant que telle dans l’annuaire du SDIS, en mettant en place une campagne d’affichage plus performante et en éditant des
cartes d’information à distribuer lors des VMA.
CONCLUSION :
La consultation d’aide au sevrage tabagique nous a permis d’accompagner
un nombre inattendu de personnels du SDIS.
Elle a proposé aux membres du SSSM une activité de prévention à part entière qui se démarque de celle de l’aptitude et participe également à garantir
la sécurité des sapeurs-pompiers sur intervention au même titre que peut le
faire le soutien sanitaire.
Il nous faut désormais poursuivre dans le domaine de la prévention et de la
sensibilisation au risque tabagique, notamment auprès des JSP.
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L’ ENSOSP AGRÉÉE EN MATIÈRE DE
FORMATION MÉDICALE CONTINUE
Médecin Hcl Philippe VASSEUR, Médecin Chef du Service des Opérations de
Santé, chef de la Division des Formations de Santé et Docteur Eric TORRES,
Adjoint au chef de la division des Formations de Santé, ENSOSP.
Depuis le semestre dernier, l’ENSOSP est agréée en tant qu’organisme accréditant de formation médicale continue pour les contenus de certaines de ses
formations ayant trait à la santé.
Cet agrément, accordé à l’ENSOSP par le Comité National de Formation
Médicale Continue (CNFMC) au titre des trois collèges (médecins libéraux,
médecins salariés non hospitaliers et médecins, biologistes, odontologistes et
pharmaciens hospitaliers), autorise l’Ecole à délivrer aux stagiaires des crédits
de formation, selon la législation en vigueur, dans le cadre des enseignements ayant trait à la santé. Cet agrément, obtenu le 16 septembre 2009 est
applicable, par effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2009. Il est valable pour
une durée de 5 ans.
CRÉDITS DE FORMATION
L’agrément dont bénéficie l’ENSOSP permet d’accorder des crédits de formation dans le cadre des enseignements ayant spécifiquement trait à des
questions de santé que l’on retrouve dans le cadre des FIA professionnelles et
volontaires, des FAE de groupement et de chefferie, des formations spécialisées (Directeur des Secours Médicaux…) et de toute les formations organisées
dans le cadre du SIMURGe. Il permet également d’accorder des crédits aux
3SM des différents SDIS qui organisent localement des actions de formation
santé, et cela pour autant qu’ils en fassent la demande, qu’ils s’engagent à
respecter un strict cahier des charges et qu’ils signent une convention avec
l’ENSOSP. Cet agrément permet ainsi à l’ENSOSP de mieux répondre à ses
obligations législatives en coordonnant la FMC santé des SDIS. Il réaffirme la
position de l’Ecole en tant que pourvoyeur d’aide en matière de formation
médicale continue au travers d’une démarche qui n’est nullement concurrentielle avec celles préalablement adoptées par les associations de FMC au
sein de certains SDIS.
CONDITIONS DU PARTENARIAT
Le cahier des charges imposé aux différents SDIS partenaires stipule que ces
formations doivent être pertinentes dans le domaine santé / sapeur-pompier.
Elles doivent être encadrées par des formateurs reconnus et validés par l’EN-
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SOSP. À cet égard, les intervenants et les contenus de ces formations seront
régulièrement validés par une commission pédagogique (profil des intervenants) et par un comité scientifique (pertinence et qualité des sujets traités).
Les enseignements doivent s’appuyer sur des infrastructures techniques et
pédagogiques locales suffisantes. Enfin, ils ne doivent pas faire double emploi
avec les formations déjà mises en place à l’ENSOSP. Pour pouvoir respecter
ce cahier des charges, les SDIS partenaires doivent accepter de se soumettre
aux inspections aléatoires de l’ENSOSP et justifier d’un minimum d’activité
pédagogique annuelle.
AU DELA DU PUBLIC MÉDICAL
Les médecins ne sont pas les seuls professionnels de santé à être concernés
par l’attribution de ces crédits de formation. Dans le cadre du développement et de la mise en place d’un nouveau DIU destiné aux pharmaciens, une
démarche du même type sera envisagée pour toutes les catégories de pharmaciens - hormis les pharmaciens hospitaliers déjà concernés par la FMC
- au travers de l’élaboration d’un dossier d’agrément que l’ENSOSP adressera
courant 2010 au Haut Comité Français pour la Formation Pharmaceutique
Continue. Cette démarche sera d’ici peu, étendue aux vétérinaires. Il en sera
de même pour les infirmiers dès lors que leur ordre, nouvellement créé, aura
mis en place les structures opposables en matière de formation continue.
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L’INSTAURATION DES
AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ
Professeur Jean VIRET
La loi « hôpital, patients, santé et territoires » du 21/07/2009 a substitué aux
agences régionales d'hospitalisation (ARH) les Agences Régionales de Santé
(ARS). Au delà du changement de terminologie, c'est une réforme majeure
de notre système de santé qui en découle. Les ARS sont la pierre angulaire du
nouveau dispositif associant au sein d'une même entité deux missions complémentaires : celle de l'Etat (veille et sécurité sanitaire, santé et organisation
des soins) et celle de l'assurance maladie (redistribution et gestion du risque).
L'objectif des pouvoirs publics est d'assurer « un pilotage unifié de la santé en
région afin de mieux répondre aux besoins de la population ».
Statutairement, les ARS sont des établissements publics de l'Etat à caractère
administratif placés sous la tutelle des ministres concernés (les ARH étaient
du GIP).
Elles sont dotées d'un conseil de surveillance et dirigées par un directeur général nommé en conseil des ministres.
Le plus remarquable est qu'elles regroupent en leur sein, en tout ou partie, des services d'origines diverses et les personnels correspondants (DRASS,
DDASS, ARH, GRSP, MRS, CRAM, URCAM, DRSM, RSI, MSA): les agents conservent leur statut d'origine mais avec un patron unique : (le directeur de l'ARS).
Fonctionnellement, la palette des missions apparaît très large :
• définir et conduire la politique régionale de santé et réguler l'offre de
santé dans les secteurs ambulatoires, hospitaliers et médico-social ;
• piloter la prévention et prévenir les risques pour la santé liés à l'environnement ;
• assurer la veille et la sécurité sanitaire et gérer les crises sanitaires ;
• organiser les soins hospitaliers et ambulatoires ;
• contrôler les pratiques soignantes ;
• veiller à l'accompagnement médico-social.
Les ARS sont, pour les SDIS, un partenaire avec lequel il faudra compter du
fait des Shémas Régionaux de l’Organisation Sanitaire redéfinis et du volet
sanitaire des plans de secours et de défense.
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SIMURGe
LA SIMULATION AU SERVICE DE LA FORMATION
Médecin Hcl Philippe VASSEUR, Médecin Chef du Service des Opérations de
Santé, chef de la Division des Formations de Santé, ENSOSP
Docteur Eric TORRES, Adjoint au chef de la division des Formations de Santé,
ENSOSP
L’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) doit,
outre la réalisation des formations « institutionnelles » (FIA, FAE), répondre aux
obligations de formation continue du 3SM (Service de Santé et de Secours
Médical). Elle initie pour cela une pédagogie par simulation et mise en situation,
au travers d’une réflexion axée sur les demandes de la profession. Pour mener
à bien cette mission, elle s’est dotée du SIMURGe : un outil novateur conçu
selon le modèle des centres de simulation aéronautiques.
Le SIMURGe (SIMulateur d’URGence extra hospitalière) de l’ENSOSP est un
outil pédagogique d’avant-garde qui permet de confronter les personnels
de santé à des situations réalistes, mais artificiellement recréées, faisant
directement référence au contexte de l’aide médicale urgente.
REPONDRE AUX BESOINS DE TERRAIN
Dans leur quotidien, les SDIS confèrent au 3SM une activité opérationnelle
tournée vers le soutien sanitaire, les soins d’urgence aux sapeurs-pompiers
(mission propre) et les soins d’urgence aux victimes (mission partagée).
Pour assurer correctement leurs missions, les SDIS demandent à suivre une
formation pratique se rapprochant de la réalité des opérations de secours.
Pour répondre à cette attente, le SIMURGe exploite le concept global de
mise en situation. Il vise à mettre en oeuvre à l’intérieur d’un bâtiment dédié,
des situations très réalistes permettant l’acquisition des connaissances et des
savoir-faire correspondant. Le fonctionnement du SIMURGe est organisé
autour de deux axes principaux :
• La simulation haute résolution : le SIMURGe permet la mise en œuvre
des protocoles et des techniques de l’aide médicale urgente par immersion
dans un monde virtuel reproduisant de façon réaliste - et dans un
environnement totalement recréé - les multiples contraintes rencontrées
sur le terrain. Il autorise ainsi, dans un temps très court - l’accumulation
d’une expérience qu’il faudrait plusieurs années à acquérir, notamment
grâce à la possibilité de simuler des événements rares.
• Le débriefing vidéo : les simulations, proposées au SIMURGe ne sont
que le prétexte à la mise en œuvre d’un débriefing formatif dont l’objectif
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consiste à identifier les comportements face à l’urgence afin de renforcer
les bonnes attitudes et de faire disparaître les conduites inadaptées. Ainsi,
au-delà des aspects purement médicaux de l’intervention, le débriefing
permet de recueillir - via un logiciel très sophistiqué d’indexation des
séquences vidéo - de précieuses informations autorisant une analyse
fine des actions réalisées et une optimisation comportementale de
l’apprenant.
ENSEIGNEMENT PROGRESSIF
Le SIMURGe est un « laboratoire d’enseignement » qui guide les stagiaires
par un processus progressif d’apprentissage et les conduit du simple
savoir au niveau de compétence requis. Le stagiaire progresse dans une
structure bâtimentaire complexe (près de 700 m2 dédiés à l’enseignement
par simulation) qui s’articule en trois zones auxquelles sa progression
pédagogique lui donne progressivement accès :
• Une zone d’acquisition des savoirs : cette salle est consacrée à l’étude des
procédures de prise en charge. Elle permet de se « remettre au clair » avec
les savoirs théoriques indispensables à toute prise en charge. Elle utilise des
techniques traditionnelles d’enseignement ou l’enseignement assisté par
ordinateur.
• Une zone de formation aux gestes techniques : quatre salles de
travaux dirigés offrent un panel de matériels médico-secouristes et de
mannequins de dernière génération permettant de maîtriser les gestes et
les techniques de l’urgence sous le contrôle de formateurs expérimentés.
• Une zone de formation à l’intervention : quatre ateliers de mise en
situation, conçus comme de « petits studios de cinéma », permettent de
recréer en réalité virtuelle une ambiance d’intervention « réelle » et de
générer chez le stagiaire le stress inhérent à ce type de situation. Les
environnements disponibles sont : un hall d’immeuble, un domicile privé,
une cellule de VSAV et une portion de voie publique dotée de véhicules
démontables. Chaque zone est reliée à une régie où les scénariis sont
pilotés par un expert et où les images sont recueillies et enregistrées en
vu du débriefing technique et comportemental.
FORMATION SCIENTIFIQUEMENT VALIDEE
Afin de définir les formations nécessaires, et adapter leur contenu aux besoins
de terrain et aux conférences de consensus, la conception pédagogique
des scénarii, sous la coordination de l’ENSOSP, est assurée par un groupe
technique constitué notamment des experts de la profession.
Mais aussi :
• Par un Comité scientifique des formations de santé, ouvert aux experts
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du 3SM et à d’autres partenaires scientifiques, dont le rôle sera de valider
le contenu des enseignements par rapport aux dernières données de la
science,
• Par un Comité pédagogique des formations de santé chargé de valider
la pertinence des enseignements au regard des besoins de la profession
et des contenus de formation proposés par le comité scientifique.
Ainsi, le SIMURGe de l’ENSOSP constitue un outil qui développe le savoir,
perfectionne le savoir-faire et optimise le savoir être de stagiaires en un
minimum de temps. Il contribue ainsi à améliorer l’efficacité des intervenants
et la sécurité des patients dont ils ont la charge.
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MORT D’UN ENFANT EN INTERVENTION
IMPACT ÉMOTIONNEL ET BESOINS
DES SAPEURS-POMPIERS
POUR ALLER PLUS LOIN : UN EXEMPLE D’OUTIL D’ÉVALUATION
DU RISQUE STRESS
Laurence Auvert*, Joanna Porras*, Pauline Marien**
*psychologues SDIS 33, ** Laboratoire « Santé et Qualité de vie » EA 41 39 –
Université Victor Segalen Bordeaux 2
RÉSUMÉ
Les sapeurs-pompiers soumis à un décès d’enfant au cours d’une intervention
expriment une symptomatologie de stress post-traumatique. La participation
de 13 sapeurs-pompiers à un auto-questionnaire d’impact d’évènements
a montré qu’un Bilan Psychologique d’Intervention modifie favorablement
cette perception et s’avère pertinente.
INTRODUCTION
L’expérience acquise comme psychologues auprès des sapeurs-pompiers
nous montre que certains types d’intervention génèrent une forte charge
de stress et de tensions pour les équipes impliquées. En particulier, les décès
d’enfants au cours d’une opération de secours occasionnent des manifestations émotionnelles inhabituelles, à l’origine des demandes de débriefing
collectif ou bilan psychologique d’intervention (BPI). De fait, en 8 ans de pratique, le nombre de BPI organisé suite à un décès d’enfant varie entre 25 et
75% du nombre de BPI annuels.
La demande d’un appui psychologique émane directement du terrain : le
chef d’agrès informe par sa voie hiérarchique le CTA/CODIS, où le médecin
d’astreinte (« OPMED ») déclenche les psychologues qui déterminent la prise
en charge adéquate. Suite au décès d’une victime jeune en intervention
(sauf troubles majeurs nécessitant un déplacement urgent), nous organisons
le BPI dans les 48h suivant l’intervention. Il réunit les SP directement impliqués
(participation volontaire) dans leur centre de secours, autour de 2 psychologues.
Faisant référence au CRASH MODEL (De Soir, 2005), notre intervention
d’appui psychologique en post-immédiat vise une action de prévention se-
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condaire (nature de l’événement dépressogène) pour des victimes tertiaires
(sapeurs-pompiers) :
« Aider les sauveteurs à gérer leur inévitable stress afin d’éviter que d’autres
problèmes apparaissent … Donner aux participants une structure cognitive et
un soulagement émotionnel qui les aideront à mettre un point final à l’évènement et à prendre de la distance par rapport à lui. » (Raphaël, 1986)
Nous avons donc choisi d’interroger les SP impliqués dans ces opérations de
secours (au cours desquelles une victime âgée de 10 mois à 20 ans est décédée), pour valider notre démarche : Quelles sont les manifestations psychologiques ressenties suite à des opérations de secours à forts stresseurs ? Les
sapeurs-pompiers ont-ils, dans ce cas, nécessité et bénéfice à recevoir l’appui
des psychologues du service ?
OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Evaluer l’impact psychologique perçu d’une intervention avec mort d’un enfant et la pertinence du bilan psychologique d’intervention critique sur cette
perception chez les sapeurs-pompiers.
Hypothèse de travail 1 : Sur un groupe de sapeurs-pompiers, le BPI diminuera l’intensité perçue de la symptomatologie de stress post-traumatique.
Hypothèse de travail 2 : Sur un groupe de sapeurs-pompiers, le BPI sera
perçu comme utile ainsi que bénéfique collectivement et personnellement.
MATERIELS ET METHODE
Depuis 6 mois, nous avons envoyé systématiquement un courrier de suivi à
chaque sapeur-pompier ayant pris part à un BPI (30 courriers envoyés), un
mois après l’intervention concernée.
Le critère d’inclusion des sujets dans l’étude est le type de stresseurs opérationnels, à savoir le décès d’une victime jeune au cours de l’intervention.
L’échantillon se compose de 13 sujets (2 femmes, 11 hommes), âgés de 23 à
59 ans (moyenne de 34 ans).
Ce courrier présente un questionnaire d’auto-évaluation comportant :
• l’échelle d’impact d’évènements (IES-R, Weiss & Marmar, 1997) présentant une validité interne satisfaisante (Brunet et coll., 2003). Elle est
composée de 3 échelles mesurant la symptomatologie de stress posttraumatique selon les critères diagnostiques du DSM-IV (intrusion, hyperréactivité neurovégétative et évitement). Chaque item évalue l’intensité
du symptôme selon une échelle de Likert (0 = pas du tout à 4 = extrêmement). Nous avons demandé aux sujets d’évaluer rétrospectivement
et subjectivement leur symptomatologie selon 3 critères : manifestations
ressenties 24h après l’intervention (T1), manifestation ressenties après le
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BPI (T2) et manifestations actuelles (T3).
• Une mesure de la pertinence du BPI avec 3 items dichotomiques (oui/
non) évaluant subjectivement la nécessité du déclenchement du BPI, le
ressenti d’un bénéfice collectif ainsi que d’un bénéfice personnel.
RÉSULTATS
Hypothèse 1 : Sur un groupe de sapeurs-pompiers, le BPI diminuera l’intensité perçue de la symptomatologie de stress post-traumatique.
Score total à l’IES-R
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Graph 1 : Evolution de la moyenne des
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Graph 2 : Scores bruts à L’IES-R total avant/après
le BPI

Graph 1 : Suite à une analyse de variance à 1 facteur (scores IES-R), nous
constatons une différence significative du ressenti des sujets selon les 3 critères de temps. Cette différence concerne tous les critères diagnostiques évalués. De plus, à T3, aucun sujet ne présente un état de stress (scores de 0 à 7).
Graph 2 : à T1, 7 sujets ont ressenti un état de stress (des scores allant de 22
à 77) alors que 6 sujets expriment des scores en deçà (0 à 17) ; à T2, 4 sujets
ont ressenti un état de stress, avec des scores allant de 23 à 53 tandis que 9
sujets expriment des scores en deçà (0 à 13).
Hypothèse 2 : Sur un groupe de sapeurs-pompiers, le BPI sera perçu comme
utile ainsi que bénéfique collectivement et personnellement.
Pertinence perçue BPI
100
80
60
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20
0
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utilité déclenchement
bénéfice personnel
bénéfice collectif

Graph 3 : pertinence perçue du BPI.
100% des sapeurs-pompiers interrogés estiment le déclenchement du BPI
utile et collectivement bénéfique. 92%
d'entre eux (soit 1 sujet exclu) le perçoivent bénéfique à titre personnel.

DISCUSSION
Les résultats obtenus valident nos 2 hypothèses de travail.
1. Il existe une différence significative du ressenti des sujets selon les 3
critères de temps.
2. Le BPI est unanimement décrit comme utile et collectivement bénéfique.
Face à un fort stresseur opérationnel (mort d'un enfant), les sapeurs-pompiers interrogés ont ressenti une diminution significative de la symptomatologie post-traumatique suite au BPI. De plus, ils ont exprimé la nécessité
ainsi que les bénéfices, collectifs et individuels, de cet appui. Dans ce cas
précis, la mise en place systématique d'un BPI semble correspondre à un
besoin nécessaire à la récupération psychique individuelle ainsi qu'à la
dynamique de groupe.
CONCLUSION
Ces donnés préliminaires réalisées sur 6 mois sont très encourageantes
malgré la taille de l’échantillon. Cette étude mesurant subjectivement la
pertinence du BPI, elle nous ouvre de nouvelles perspectives, notamment
la possibilité de développer des outils permettant d’en mesurer l'efficacité
objective.
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