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LISTE DES ABREVIATIONS
Abréviations usuelles
AMU

Aide Médicale Urgente

ARS

Agence Régionale de Santé

CIC

Centre d’Information et de Communication (police)

CIS

Centre d’Incendie et de Secours

CGCT

Code Général des Collectivités Territoriales

CNFPT

Centre National de la Fonction Publique Territoriale

CNPE

Centre National de Production d’Electricité

CODIS

Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours

CORG

Centre d’Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie

COS

Commandement des Opérations de Secours

CPI

Centre de Première Intervention

CPINI

Centre de Première Intervention non Intégré

CRM

Crew Resources Management

CSU

Central des Secours d’Urgence (Luxembourg)

CTA

Centre de Traitement de l’Alerte

EPCI

Etablissement Public de Coopération Intercommunale

FMPA

Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis

GNR
MADS
MOSAR

Guide National de Référence
Méthodologie d’Analyse de Dysfonctionnement des Systèmes
Méthode Organisée Systémique d’Analyse des Risques

PATS

Personnel Administratif, Technique et Spécialisé

PCA

Poste de Commandement Avancé

PPI

Plan Particulier d’Intervention

QQLF

Office Québécois de la Langue Française

SAMU

Service d’Aide Médicale Urgente

SDACR

Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques

SDIS

Service Départemental d’Incendie et de Secours

SIVU

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique

SPP

Sapeur-Pompier Professionnel

SPV

Sapeur-Pompier Volontaire

TRINAT

Tri National
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Abréviations liées au langage cindynique
B!R

Blocage

D

Dégénérescence

d

disjonction

DA

Dissonance Axiologique

DD

Dissonance Déontologique

DE

Dissonance Epistémique

DS

Dissonance Statistique

DT

Dissonance Téléologique

DSC
L
LH

Déficit Systémique Cindynogène
Lacune d’espace
Lacune d’Hyperespace
Abréviations spécifiques utilisées dans l’analyse

Dc

Domaine communication

Dhm

Domaine homme / machine

Dpc

Domaine procédures / consignes

Dpi

Domaine paramétrage informatique

HOTE

Homme - Organisation - Technique - Environnement
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"Nous prenons souvent les limites de notre propre vision pour les limites du monde"
(SCHOPENHAUER)

ANALYSE DES DYSFONCTIONNEMENTS DU CTA – CODIS DU HAUT-RHIN DANS SON ENVIRONNEMENT PAR UNE DEMARCHE CINDYNIQUE
EN VUE DE L'AMELIORATION DE SA FIABILITE D'ACTION

Page 6/52

MASTER II "RISQUES ET ENVIRONNEMENT" SPECIALITE "GESTION DES RISQUES DE SECURITE CIVILE"
PROMOTION 2012 / 2014

PREAMBULE

L’alerte des secours constitue une étape préalable à leur mise en œuvre. Au cours du temps, les
modalités d’alerte ont suivi l’évolution technique, réglementaire et organisationnelle des secours en
France, tout en étant influencées par la construction européenne.
De nos jours, les dispositifs de traitement des appels d’urgence des Services d’Incendie et de Secours
sont interconnectés avec les centres de réception et de régulation des appels du SAMU (Service d’Aide
Médicale Urgente), ainsi qu’avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police
(Centre d’Information et de Communication) et de gendarmerie (Centre d’Opérations et de
Renseignement de la Gendarmerie).
Cette organisation, utilisant les numéros d’urgence de chaque entité (18, 15 et 17) et le numéro d’urgence
européen (112), permet le traitement des demandes de secours multiples et diverses sur le territoire
national au sein de chaque département.
Ainsi, les appels d’urgence sont pris en compte par les sapeurs-pompiers par le biais des Centres de
Traitement de l’Alerte (CTA) et des Centres Opérationnels Départementaux d’Incendie et de Secours
(CODIS).
Le CTA est chargé de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de
secours vers les services et les professionnels concernés.
Le CODIS est l’organe de coordination de l’activité opérationnelle de l’ensemble des Centres d’Incendie et
de Secours du département. Il permet au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
d’exercer en toute occasion et en permanence, sous l’autorité du Préfet ou du Maire, les missions dont il
est chargé par chacun d’eux dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police administrative.
A cet effet, deux principes dominent le fonctionnement du CTA-CODIS:

-

la continuité du service assurée en permanence par un personnel qualifié;
l’adaptabilité aux différents niveaux d’activité opérationnelle.

Le CTA-CODIS tient donc un rôle essentiel dans la réalisation des missions opérationnelles du Service
Départemental des Services d’Incendie et de Secours (SDIS).
Toute carence peut avoir des conséquences graves pour la population, les biens ou l’environnement.
Notre société étant de moins en moins fataliste, les dysfonctionnements sont de nature à engager la
responsabilité du service, voire des agents chargés de sa mise en œuvre : les enjeux sont donc
importants.
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I - INTRODUCTION
Depuis que les hommes ont commencé à se grouper dans les villes, les risques liés à leur mode de vie
conjugués à la typologie de l’habitat n’ont cessé de croître.
Au moyen âge, l’éclairage était fourni par la flamme de la chandelle, les aliments cuisaient dans la
cheminée et les ateliers fonctionnaient à feu ouvert.
Tout geste maladroit ou la négligence suffisaient à provoquer un désastre, surtout dans les
agglomérations faites de bois et dont les toits étaient recouverts de chaume. L’urbanisation naissante ne
laissait d’autre choix aux citadins que de chercher à se protéger contre ce fléau destructeur.
Ainsi, les prémices du système d’alerte actuel allaient voir le jour. La mise en place de guetteurs au sein
de la cité, dont le rôle était de donner l’alarme au moyen d’un tocsin, fût la première étape.
La ville était divisée en quatre parties (ou quarts ou quartiers) ; le nombre de sonneries indiquait
immédiatement la partie de la ville vers laquelle il fallait se diriger et faisait ainsi gagner un temps
précieux.
Cette recherche de gain de temps devint le facteur essentiel et se développa au
travers de nouveaux outils. La sirène, d’une portée de quatre à cinq kilomètres, fit
son apparition. On commença à relier le poste de garde des sapeurs-pompiers aux
établissements à risques puis aux citoyens. Les premiers avertisseurs furent posés
sur la voie publique en 1885. (cf. photo - source internet).
source internet

L’arrivée du télégraphe, puis du téléphone, réduisirent encore la durée de la réponse opérationnelle.
Aujourd’hui, l’ère technologique propose des applications de plus en plus élaborées et performantes.
Le CTA-CODIS, devenu un des premiers maillons de la chaîne des secours, utilise les outils de dernière
génération dans le cadre de ses missions. Cependant, le panel de risques existant a suivi l’évolution de
la société et son traitement s’est complexifié en rapport.
Ainsi, l’incendie ne représente qu’une partie mineure des évènements et côtoie le domaine du secours à
personne, des risques technologiques et sociétaux. Par ailleurs, le réseau d’acteurs intervenant dans le
cadre de l’urgence s’est considérablement diversifié.
Ce contexte rend la tâche du CTA-CODIS relativement compliquée. L’apparition de dysfonctionnements
dans les actions menées est d’ailleurs remarquée de manière non systématique mais significative, tant
au niveau du CTA que du CODIS et quelle que soit l'activité (courante ou exceptionnelle). Bien souvent,
les dysfonctionnements sont non bloquants, c'est-à-dire que le traitement des demandes de secours est
toujours réalisé.
Néanmoins, au regard des enjeux, les signaux faibles doivent être suivis et pris en compte. Le risque
porte sur la non-distribution des secours, un retard dans leur engagement ou sur une réponse
opérationnelle inadaptée. Une démarche de fiabilisation du système s’impose.
Aussi, cette réflexion est guidée par l’émergence d’une question fondamentale : quelles sont les causes
des défaillances engendrant les dysfonctionnements existants au sein du CTA-CODIS ?
Le CTA-CODIS fonctionne tel un système hybride, mêlant les actions de l’homme aux propositions de la
machine.
D’après Georges-Yves KERVERN, l’expérience montre que, même si la défaillance technique liée à la
technologie existe, la principale cause de défaillance est l’homme. "Distrait, instable, têtu, variable,
l’homme génère des risques" (1).

(1) L’archipel du danger : Georges -Yves KERVEN - Patrick RUBISE, page 146.
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Cet homme qui, par sa nature, complexifie tout système au sein duquel il évolue et dont l’intervention
permanente est source d’erreur, même s’il représente une richesse dans sa capacité à corriger certaines
dérives.
L’erreur prendra naissance à la conception, à la mise en œuvre ou au niveau des choix qui seront faits.
Cette réflexion conjuguée au mode de fonctionnement du CTA-CODIS nous autorise à émettre deux
hypothèses :

-

l’homme est, de par sa nature, à l’origine de la plupart des dysfonctionnements perturbant
l’activité du CTA-CODIS, représentant à ce titre le "talon d’Achille" du système;
la technologie, dont le critère d’infaillibilité n’est pas établi, représente la source essentielle de
ces dysfonctionnements.

Nous n’avons pas la prétention de vouloir maîtriser les risques inhérents au système d’évolution, ce
serait présomptueux et surtout illusoire.
Cependant, il nous a paru intéressant de puiser dans les connaissances acquises durant ces deux
années de MASTER, d’utiliser les outils découverts pour conduire une analyse du système CTA-CODIS
dans son environnement afin d’en réduire les écarts de fonctionnement.
Ainsi, l’objectif des travaux présentés, dans ce mémoire est d’augmenter, via une analyse de risques
préventive, la fiabilité de ce système.
Nous avons choisi de construire notre étude en utilisant la méthode des CINDYNIQUES. Le dictionnaire
Larousse définit ce terme comme un ensemble de sciences et de techniques qui étudient les risques et
leurs préventions.
La méthode s’appuie sur l’identification de points de faiblesse connus et régulièrement identifiés après
un accident ou une catastrophe. Leur analyse consiste à déterminer les causes générales de survenue
de l’évènement.
Elle permet également de caractériser un système au travers de ses composants et de déterminer les
anomalies contribuant à son mauvais fonctionnement.
Par exemple, les Cindyniques pourraient être utilisées pour mettre en exergue les difficultés de
fonctionnement d’une entreprise dont les services, théoriquement complémentaires, auraient des
trajectoires et des intérêts divergents. L’analyse relèverait également les comportements individuels et
collectifs générateurs de risques.
Cette science relativement récente vise, selon Georges-Yves KERVERN, à "rendre intelligibles et donc
prévisibles, les dangers, les risques qui en découlent, endogènes et exogènes au sein d’un système et
de permettre de les réduire". (2)
Nous avons conscience des limites liées à l’inexistence d’outils de modélisation précis des systèmes
complexes, contrairement au domaine des sciences dures. Ainsi, la méthode utilisée n’a pas vocation à
appréhender l’imprévu. Cependant, s’y préparer relève du devoir de tout gestionnaire.
Les Cindyniques ont été peu traitées en analyse de risques a priori depuis leur émergence en 1987.
D’une manière générale, cette science est beaucoup plus utilisée pour comprendre les déficits identifiés
dans un accident ou une catastrophe, a postériori.
Il s’agit là d’appréhender au mieux cette méthode et de vérifier la pertinence de son application au
contexte organisationnel du CTA-CODIS. L’évaluation résultante du niveau de danger permettra d’établir
des préconisations afin d’atteindre l’objectif défini.

(2) CINDYNIQUES, concepts et mode d’emploi : Georges-Yves KERVERN et Philippe BOULENGER, page 1.
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II - CADRE D'EVOLUTION
2.1 - Intérêts de l’étude
Sur le plan professionnel
La conduite de cette étude s’inscrit pleinement dans le cadre des attributions du responsable du
CTA-CODIS en sa qualité de gestionnaire. Il est de son devoir d’œuvrer à la recherche de
l’amélioration continue de la structure qu’il dirige.
Sur le plan scientifique
La recherche entreprise s’appuie sur l’utilisation d’une méthode d’analyse. Il est intéressant de
vérifier la pertinence du choix des Cindyniques, appliqué à notre contexte professionnel dans un
cadre préventif, cette méthode étant usuellement mise en oeuvre après l’apparition de
l’évènement redouté.
2.2 - Caractérisation des termes employés
Avant de poursuivre, il est nécessaire de définir précisément le sens donné aux termes de
fiabilité, de dysfonctionnement, de défaillance, d’erreur et de frein, cinq notions fondamentales
dans le contexte de cette étude. Les définitions sont issues du petit Larousse :

-

Fiabilité : "Probabilité de fonctionnement sans défaillance d’un dispositif dans des conditions
spécifiées et pendant une période de temps déterminée". La fiabilité du CTA-CODIS résulte
de la réalisation qualitative et quantitative de chaque mission du début à son terme, sans
dysfonctionnement.

-

Dysfonctionnement : "Tout trouble du fonctionnement d’un système". Nous considérons les
écarts constatées par rapport aux règles de fonctionnement comme des
dysfonctionnements. Ceux-ci peuvent être liés à l’homme, à la technique, à l’organisation ou
à l’environnement.

-

Défaillance : 1. "Défaut de fonctionnement ; 2. Fait de faire défaut, de manquer à son rôle".
Les anomalies relevées au niveau du rôle attribué à toute entité ou mécanisme constituent
des défaillances. Celles-ci peuvent être d’origine anthropique ou technique :
.
.

Erreur : "Fait de se tromper ; faute commise en se trompant". L’action humaine,
lorsqu’elle est non conforme à ce qui est attendu, relève de l’erreur.
Frein : "Ce qui arrête, ralenti". Toute entrave technique au fonctionnement du système
ou à son évolution représente un frein.
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2.3 - Contexte départemental
2.3.1 - Le département du Haut-Rhin
A. Présentation générale
Le département du Haut-Rhin est situé au sud de la région
Alsace. Il est limitrophe des départements du Bas-Rhin, des
Vosges et du Territoire de Belfort, mais aussi de l’Allemagne
et de la Suisse.
La superficie du département est modeste (3 500 km2) au
regard de la population (750 000 habitants). La densité
humaine est par conséquent assez élevée (215 habitants /
km2).
Le plus grand bassin de population mais également d’activité
industrielle et commerciale est l’aire urbaine de Mulhouse,
capitale économique avec 278 000 habitants environ.
La ville de Colmar (67 000 habitants) est la capitale
administrative. Elle regroupe les services de la préfecture et
du conseil général.

Source image / internet

B. Les risques
Outre les risques courants, le département du Haut-Rhin est soumis à plusieurs
risques naturels et technologiques:

- risques naturels :
. risque sismique au niveau du sillon Rhénan;
. risque d’inondation au niveau de la plaine d’Alsace;
. risque de mouvements de terrain au sud du département (Sundgau).
.
.
.
.

risques technologiques :
25 sites industriels classés SEVESO;
un Centre National de Production d’Electricité avec deux réacteurs de 900 Méga
Watts;
un aéroport international;
une gare ferroviaire de transit de marchandises dangereuses.

Cette configuration géographique et socio-économique nécessite une organisation
adaptée de la part du SDIS du Haut-Rhin, ce dernier ayant pour mission de défendre au
mieux la population.

2.3.2 - Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Haut- Rhin
A. Présentation générale
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) est un établissement
public administratif.
Il est administré par un conseil d’administration composé d’élus locaux. Il est présidé
par le Président du Conseil Général ou son représentant.
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Le SDIS est soumis à une double autorité : le Président du conseil d’administration
pour la partie administrative et financière et le Préfet du département pour le domaine
opérationnel.
La direction de l’établissement est assurée par un officier supérieur de sapeurspompiers professionnels détenant le grade de colonel.
Le SDIS détient deux types de prérogatives :

- des compétences exclusives liées à la prévention, à la protection et à la lutte
contre l’incendie;
- des compétences partagées pour les missions de protection des personnes, des
biens et de l’environnement.

B. Ressources humaines
Le SDIS du Haut-Rhin est composé de 112 agents désignés comme personnels
administratifs, techniques et spécialisés (PATS), 400 sapeurs-pompiers
professionnels (SPP) et environ 2800 sapeurs-pompiers volontaires (SPV).

C. Organisation
Pour mener à bien ses missions, le SDIS est organisé en groupements territoriaux et
fonctionnels.
Les groupements territoriaux accomplissent des missions opérationnelles,
administratives et techniques sur un secteur géographique du département. Ils
contribuent au maintien de la capacité opérationnelle des centres d’incendie et de
secours qu’ils supervisent (cf. Annexe1).
Les groupements fonctionnels, généralement regroupés à la direction départementale
des services d’incendie et de secours, réalisent des tâches administratives,
financières et techniques selon leurs domaines de compétences.
2.3.3 - Le CTA-CODIS du Haut - Rhin
A. Historique
Le SDIS du Haut-Rhin dispose d’un CTA-CODIS unique situé à Colmar. Depuis sa
création en 1999, plusieurs étapes ont marqué le développement de l’unité :

-

avant 1999 : traitement des demandes de secours au niveau des centres
d’incendie et de secours;
1999 : mise en place du CTA-CODIS unique avec du personnel affecté sur la
base du volontariat;
2000-2003 : appropriation du système de gestion opérationnelle et intégration
continue des données;
2003-2009 : développement du système;
2009 : acquisition d’un nouveau système de gestion opérationnelle;
2009-2011 : appropriation et configuration du nouvel outil;
2011 à ce jour : réorganisation du centre sur le plan humain et évolution des
fonctionnalités de l’outil de gestion opérationnelle.

Durant ces années, un turn-over régulier du personnel a été opéré. Ces mobilités ont
été initiées par choix des agents (intérêts professionnels ou affinité), par rapport aux
besoins du service ou suite à des inaptitudes opérationnelles. Quatre chefs de centre
se sont succédés, l’auteur de ce mémoire étant le dernier en poste, depuis 2011.
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Un CTA-CODIS de repli est installé dans les locaux du centre de secours principal de
Mulhouse. Opérationnel depuis 2013, le CTA-CODIS de repli est activé en cas
d’avarie grave affectant le fonctionnement du site de Colmar. Sa mise en œuvre
repose sur des procédures spécifiques et appropriées au fonctionnement en mode
dégradé.
B. Ressources humaines
L’effectif armant le centre comporte 15 officiers CODIS à temps partiel, 6 chefs de
salle et 50 opérateurs.
L’encadrement est représenté par le chef de centre suppléé par 2 cadres, un adjoint
et un officier coordinateur. Les officiers CODIS proviennent de l’ensemble du
département.
Parmi les opérateurs, 20 partagent leur temps de travail entre les centres de
Mulhouse et Colmar (opérateurs satellites), 10 sont des sapeurs-pompiers volontaires
et 20 sont des permanents (sapeurs-pompiers professionnels occupant ce poste à
plein temps). Le personnel principalement affecté au CTA-CODIS est donc constitué
de l’encadrement, des chefs de salle et des opérateurs permanents, soit 29
personnes. Le reste du personnel complète le dispositif.
Cette hétérogénéité des profils entraîne des variations au niveau de la fréquence
mensuelle des gardes en fonction du statut (cf. Annexe 2).
C. Organisation
L’activité opérationnelle du CTA-CODIS est relativement importante avec 200 000
appels traités chaque année pour un total moyen de 43 000 interventions engagées.
Pour faire face à cette sollicitation, une organisation technico-managériale reposant
sur 2 axes est mise en place :

-

-

un axe opérationnel composé des opérateurs, du chef de salle et de l’officier
CODIS.
Un chef de salle adjoint, identifié parmi les opérateurs, seconde le chef de salle
lors de chaque garde;
un axe fonctionnel composé de l’encadrement (le chef de centre et ses adjoints),
des chefs de services (les chefs de salle) et des opérateurs permanents répartis
dans les services. (cf. Annexe 3).

En conséquence, seul le personnel dont l’affectation au CTA-CODIS est principale se
voit confier des missions fonctionnelles, ces dernières œuvrant au profit de
l’opérationnel.
2.3.4 - Les acteurs interagissant avec le CTA-CODIS
Le traitement des actions menées par un CTA-CODIS ne s’effectue jamais en autarcie.
En outre, le cercle d’interlocuteurs varie en fonction de la nature des missions.
Ces acteurs, représentant l’environnement relationnel du CTA-CODIS, sont multiples.
Nous pouvons les classer en deux groupes principaux :
A. Les acteurs externes :
-

les requérants, à l’origine de la sollicitation opérationnelle continue;
les services partenaires et experts (SAMU, police, gendarmerie, gestionnaires de
réseau de gaz..);
les autorités préfectorales et communales;
les médias.
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B. Les acteurs internes :
- les groupements territoriaux (au nombre de 4);
- les groupements fonctionnels (au nombre de 7);
- les unités opérationnelles départementales : 38 centres représentant
3 200 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires;
- les unités opérationnelles communales et intercommunales : 260 corps
communaux et intercommunaux non intégrés totalisant 4 700 sapeurs-pompiers
volontaires.
2.3.5 - Les Règles d’engagement
Les régles d’engagement des moyens sont fixées par le règlement opérationnel
départemental. Ces règles s’appliquent à l’ensemble du personnel sapeur pompier, qu’il
soit rattaché au corps départemental ou non. Néanmoins, il existe de nombreuses
spécificités liées aux corps communaux et intercommunaux.
L’engagement des moyens dépend de trois paramètres :

-

le plan de déploiement : il concerne uniquement les centres d’incendie et de
secours départementalisés et permet à chaque commune d’être couverte par le
centre de proximité dit de premier appel. En cas d’indisponibilité de ce centre de
rattachement, le système sollicite le deuxième centre le plus proche et ainsi de suite.

-

la nature des interventions : le type d’intervention influe sur la quantité et la qualité
des moyens à engager.

-

le classement des corps communaux : ces centres sont classés en 4 catégories et
7 sous catégories en fonction de leur potentiel en personnel (périodes diurnes et
nocturnes) et en matériel. Ce classement conditionne leur engagement sur le ban
communal uniquement. Ils peuvent intervenir seul ou en complément des moyens du
corps départemental selon la nature de l’intervention et l’heure de l’évènement. Par
ailleurs, certains corps sont conventionnés, c’est à dire qu’ils peuvent se remplacer
mutuellement dans les missions qui leur incombent.

2.3.6 - Les procédures inter-services
L’interaction avec les services partenaires induit également des procédures
opérationnelles particulières propres à chaque entité. Ces procédures sont regroupées
dans l’Annexe 4.
2.4 - Evaluation du cadre d'évolution
La densité de la population haut-rhinoise, conjuguée à un panel de risques assez large, entraine
une activité opérationnelle soutenue et diversifiée.
La gestion des demandes de secours est assurée par le CTA-CODIS, via un personnel
hétérogène en termes de statut et d’expérience.
Enfin, le nombre de protagonistes intervenant et la spécificité des procédures à intégrer
demandent une vigilance de tous les instants.
En conséquence, nous pouvons avancer que le cadre dans lequel évolue le CTA-CODIS
est relativement complexe et générateur de dysfonctionnements.
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III - DEFINITION DU SYSTEME "CTA CODIS"
De ROSNAY définit un système en ces termes : "Un système est un ensemble d’éléments en
interaction dynamique, organisés en fonction d’un but" (3).
La connaissance du système constitue une étape fondamentale dans l’analyse de risques. En effet, il
n’est pas envisageable d’élaborer des scénarii pénalisants sans en comprendre le fonctionnement.
Aussi, une modélisation du système CTA-CODIS doit nous permettre de l’appréhender au niveau de
ses aspects principaux.
"La modélisation consiste à construire et à utiliser un modèle qui est une représentation simplifiée de
la réalité pour montrer les aspects importants du système étudié" (Office Québécois de la langue
Française, 2005).
A l’instar de Joël de ROSNAY, nous décrirons notre système sous la forme de deux groupes de traits
caractéristiques :
-

le premier groupe se rapportant à son aspect structural;
le second à son aspect fonctionnel.

3.1 - Aspect structural
Décomposition systémique
L’aspect structural concerne l’organisation spatiale des composants ou éléments du système.
Théoriquement, un système ne peut pas être dissocié car toute coupure modifie ses constituants
et le système lui-même. La définition du système donnée par SAUSSURE appuie cette
affirmation :"Un système est une totalité organisée, faite d’éléments solidaires ne pouvant être
définis que les uns par rapport aux autres en fonction de leur place dans cette totalité".
La réalité ne nous offre pas d’autre possibilité que de décomposer notre système en cinq entités
en application de la loi systémique (4), illustrée par la figure 1.

Figure 1 : Loi systémique

Le CTA CODIS, soumis en
permanence aux aléas A liés à son
environnement, va devoir conforter
sa structure 1 et adapter son activité
2 en vue de satisfaire sa finalité 3, ce
qui l’amène à évoluer 4.

(3) DE ROSNAY Joël (1975), le Macroscope, vers une vision globale, seuil, points, page101.
(4) Pierre PERIHLON, la gestion des risques, méthode MADS MOSAR II, page 45.
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Il convient donc de caractériser globalement le système à partir des éléments apparaissant dans
la figure 1 :

-

une structure
La structure du CTA-CODIS constitue le socle du système. Elle est basée sur 4 sous
systèmes (SS) dont l’interaction constitue le "HOTE". Le sous-système Homme (SS1)
évolue selon les règles du sous-système Organisation (SS2). Il doit maîtriser le soussystème Technique (SS3). Le sous-système Environnement (SS4) influence les 3 autres
sous-systèmes en fonction de sa typologie et peut également être impacté en sa qualité de
sous-système (cf. figure 2).
Par ailleurs, cette articulation est complétée par les organigrammes opérationnel et
fonctionnel.
Figure 2 : Articulation structurale du CTA-CODIS

-

une activité
Le CTA-CODIS assure le traitement des opérations de secours, ainsi que leur coordination
selon des processus fonctionnels propres à chaque niveau d’action. Cette activité s’exerce
au travers d’échanges téléphoniques et radiophoniques conduits dans un contexte lié à
l’urgence. La gestion des données et l’évaluation des actions finalisent chaque opération.
Le personnel, formé et spécialisé, répond en permanence à toutes les sollicitations de nature
opérationnelle et fonctionnelle. Ce travail s’exerce en corrélation avec d’autres services
concourant à l’action publique afin de répondre aux attentes de la population.
L’homme évolue donc dans un environnement mixte où la technologie se mêle à
l’organisationnel (cf. Figure 3).
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Figure 3 : Processus d’actions global du CTA-CODIS

-

une finalité
Le CTA-CODIS a pour rôle, en réponse à une demande de secours, d’engager les moyens
appropriés et de coordonner l’activité opérationnelle des moyens engagés. Sa finalité
s’inscrit dans les missions globales du SDIS définies dans le Code Général des Collectivités
Territoriales (article L 1424-2). La réponse du système aux besoins exprimés est
schématisée par la figure 4.
Figure 4 : Finalité du système

-

une évolution
Le système évolue sur le plan technologique et adapte son fonctionnement par rapport à la
charge de travail. Ainsi, il est amené à produire selon un mode normal ou exceptionnel. Par
ailleurs, son évolution suit celle du contexte réglementaire et économique, ainsi que celui
des risques et des retours d’expérience menés.

-

un environnement
L’environnement impacte le système en fonction de sa nature. La sollicitation opérationnelle
et fonctionnelle module la charge de travail. Le système est également soumis aux aléas
naturels, technologiques et sociologiques.
Au regard de sa finalité, le CTA-CODIS constitue un système dynamique ouvert car il
interagit en permanence avec son environnement. Le facteur humain évoluant au sein du
système, celui-ci se complexifie.
Le résultat final de sa fonction principale n’est pas prédictible en raison des phénomènes
d’émergence (5), même si les règles sont identifiées.

(5) Pierre PERIHLON, la gestion des risques, méthode MADS MOSAR II, page 53.
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3.2 - Aspect fonctionnel
L’aspect fonctionnel correspond à l’organisation temporelle du système. Il est défini à partir des
différents processus existants.
Pour chacun d’entre eux, nous retrouvons les principaux traits fonctionnels de tout système, tels
que définis par De ROSNAY.
Ainsi, des flux d’information représentés par les échanges circulent entre les différentes étapes
des processus. L’homme contrôle les débits en transformant les informations reçues en actions.
Les délais d’action régulent les vitesses de circulation des flux. Enfin, les contrôles et
ajustements sur les actions menées stabilisent le processus (boucles de rétroaction).

Figure 5 : Processus fonctionnel global

Il existe 4 niveaux fondamentaux au sein du CTA-CODIS permettant de conduire les actions
nécessaires à l’atteinte de la finalité du système.
L’opérateur, le chef de salle, l’officier CODIS et l’encadrement constituent ces catégories
soumises, pour chacune, à des contraintes diverses et s’accompagnant toutes de qualités
spécifiques.
A. L’opérateur CTA CODIS
Le quotidien de l’opérateur peut être particulièrement éprouvant selon la charge de travail et la
nature des interventions traitées. Ses missions se répartissent en deux parties liées et
distinctes à la fois :
-

Lors de chaque demande de secours, l’opérateur doit, dans un premier temps, déterminer
la nature du problème et la localisation exacte de l’évènement. Cela lui permettra ensuite
d’engager des moyens de secours appropriés en nombre et en qualité en lien ou non
avec les services partenaires. Il s’agit là de la fonction CTA (traitement de l'alerte).
Pour mener à bien cette mission, l’opérateur doit être capable de réaliser plusieurs
actions simultanément. Ainsi, tout en gérant son stress et celui du requérant, il est à
même de prodiguer des conseils alors qu’il agit sur le système de gestion opérationnelle
(cf. Annexe 5).
Cet outil d’aide à la décision lui propose des solutions de départ (nature et nombre de
moyens à engager) par rapport aux éléments recueillis. L’opérateur doit alors valider les
propositions et les compléter si besoin, exposant ainsi sa responsabilité.
Il doit donc adapter son comportement à l’outil informatique, c’est l’interface homme /
machine. L’enjeu final est une réponse opérationnelle adaptée dans des délais
raisonnables.
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La continuité de la mission de l’opérateur se poursuit par le suivi des interventions jusqu’à
leur terme, c’est la fonction CODIS.

-

A l’instar des contrôleurs aériens (toute proportion gardée), l’opérateur doit être concentré
sur sa mission tout en ayant un regard élargi sur les paramètres à prendre en compte.
Ceci n’est pas simple lorsque l’on sait que se focaliser signifie canaliser son attention sur
un champ restreint, ce qui ne doit pas arriver à un opérateur.
En effet, celui-ci doit conserver un champ de pensée élargi pour appréhender les
paramètres humains et techniques nécessaires à son action.
En outre, l’opérateur est soumis à deux impératifs difficilement conciliables : recueillir le
maximum d’éléments de la part du requérant et déclencher les secours le plus rapidement
possible.
En résumé, l’opérateur est, après le requérant, le premier maillon de la chaîne des
secours. Il doit :
-

rester calme en toutes circonstances et savoir agir en situation confuse;
être capable de réaliser plusieurs tâches à la fois;
savoir adapter ses décisions par rapport à l’outil technique à sa disposition;
être capable de se concentrer sur sa mission tout en gardant une vue d’ensemble.
Figure 6 : Processus d’actions de l’opérateur

B. Le chef de salle
Le chef de salle est le responsable opérationnel du CTA sur lequel s’appuient les
opérateurs. Il organise le déroulement de la garde et coordonne les actions entreprises.
Outre une bonne connaissance des procédures, il doit rester vigilant en permanence de
manière à corriger telle ou telle action incomplète ou non conforme. Il est en quelque
sorte le "chef d’orchestre" de l’ensemble, il a donc intérêt à connaître parfaitement son
personnel.
Sa responsabilité est importante dans le sens où il doit être en mesure d’adapter ou de
modifier la réponse opérationnelle sans délai.
Sa seconde mission est de renseigner les autorités en fonction du type et de
l’importance des interventions.
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En résumé, le chef de salle est le garant de la qualité de l’engagement des secours. Il
doit :
-

maîtriser parfaitement les procédures;
connaître son personnel;
maintenir une vigilance permanente sur les actions menées;
faire preuve de réactivité, le cas échéant.
Figure 7 : Processus d’actions du chef de salle

C. L'officier CODIS
L’officier CODIS constitue le troisième niveau d’action. Son rôle est de superviser
l’activité opérationnelle départementale et de prendre la main, en cas d’évènement
important et/ou spécifique.
Dès que nécessaire, il va mener la montée en puissance du CODIS afin de répondre
aux besoins du terrain (effet miroir).
Son action s’inscrit non seulement dans le déroulement de l’intervention, mais
également dans l’anticipation par rapport aux ressources nécessaires et au maintien de
la capacité opérationnelle départementale. Il doit avoir une bonne connaissance et une
vision globale de l’organisation des moyens de secours du SDIS.
En parallèle de ces prérogatives, il assure l’interface avec les autorités supérieures.
En résumé, l’officier CODIS veille l’activité opérationnelle départementale, assure la
gestion des moyens de secours sur toute intervention particulière et garantit la
couverture territoriale au niveau des ressources humaines et matérielles. Il doit :
- avoir une bonne connaissance de l’organisation des moyens de secours existants;
- savoir faire preuve d’anticipation;
- être doté de bonnes capacités d’adaptation.
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Figure 8 : Processus d’actions de l’officier CODIS

D. L'encadrement
L’encadrement est constitué du chef de centre et de ses suppléants. Le rôle du chef de
centre est de mettre en œuvre la politique opérationnelle départementale. Pour y
parvenir, il doit maintenir la capacité opérationnelle de la structure en gérant les
ressources et en animant les équipes. Il doit également veiller au respect des références
réglementaires. En résumé, l’encadrement, de par son action, est responsable du bon
fonctionnement du service. Il doit :
-

connaître les références réglementaires;
définir les objectifs;
manager le personnel;
communiquer;
assurer des fonctions de gestion.

Figure 9 : Processus d’actions de l’encadrement
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IV - ANALYSE DE RISQUES
4.1 - Etat des lieux concernant le fonctionnement du système
4.1.1 - Recensement et attribution des dysfonctionnements
A. Recensement
Nous avons entrepris de recueillir les dysfonctionnements identifiés sur une période
de trois années en les comptabilisant et en les classant dans l’une des quatre
catégories représentant les sous-systèmes (HOTE) du système CTA-CODIS. Le
recensement est issu du travail d’observation interne et externe, formalisé au travers
de fiches de dysfonctionnements mises à disposition du personnel (cf. Annexe 11).
Répartition quantitative par sous-système des dysfonctionnements
(sur une base moyenne de 40 000 interventions annuelles traitées)

Pour 2014, la période prise en compte s’étend de janvier à juillet.

On remarque que le nombre de dysfonctionnements est relativement faible au prorata
du volume d’interventions. Néanmoins, nous ne pouvons pas nous en satisfaire au
regard de la nature des missions courantes et exceptionnelles du CTA-CODIS, de sa
finalité et des conséquences potentielles inhérentes.
B. Attribution
Les dysfonctionnements concernant l’homme sont le fait des opérateurs, des chefs
de salle et des officiers CODIS. Ceux du sous-système organisation incombent à
l’encadrement de par les dispositions mises en place.
Le sous-système technique est impacté principalement sur la partie informatique.
Enfin, l’environnement est impliqué essentiellement au travers du réseau d’acteurs.
Figure10 : Attribution des dysfonctionnements
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4.1.2 - Typologie des défaillances
Nous avons identifié, lors de chaque analyse post-dysfonctionnement, des types de
défaillances récurrentes pouvant être appliquées aux sous-systèmes.
-

Les erreurs d’origine humaine
Quatre types d’erreurs, empruntées au programme de formation Crew Resources
Management des compagnies aériennes (CRM) sont appliquées à notre soussystème Homme.
A noter qu’il existe d’autres façons de classer les erreurs. C’est le cas de la méthode
utilisée par James REASON qui définit trois types d’erreurs basées sur les
automatismes, sur les règles et sur les connaissances déclaratives (6).
Notre choix d’utiliser la typologie CRM résulte de certaines similitudes existantes
entre l’environnement global du CTA-CODIS et l’univers aéronautique :
. la première est l’erreur d’attention (Ea), consécutive à un manque de
concentration;
. la seconde est l’erreur de transgression (Et) à travers laquelle une règle ou
une procédure n’est pas respectée;
. la troisième est l’erreur de connaissance (Ec) liée à un manque de
compétence;
. la quatrième est l’erreur de représentation (Er) où l’évènement n’est pas
compris ou perçu comme il devrait l’être.

-

Les erreurs liées à l’organisation
Les défaillances organisationnelles sont majoritairement constituées d’erreurs de
représentation. L’encadrement, responsable de l’organisation mise en place,
n’appréhende pas toujours la situation objectivement et met en place des éléments
de cadrage pas toujours adaptés et basés sur sa propre vision. Cet encadrement, en
sa qualité d’humain, commet également des erreurs d’attention, de transgression et
de connaissance.

-

Les freins Techniques
Au nombre de trois, ces écarts bloquent ou perturbent, tel un grain de sable, la
mécanique générale du système. La panne empêche le fonctionnement d’un organe
technique. Le bug limite le fonctionnement normal d’une application. La limite
technique d’un élément du sous-système réduit les possibilités d’évolution et
d’adaptation.

-

Les erreurs liées à l’environnement
Outre les aléas naturels et le cadre physique du lieu de travail, l’environnement met
en jeu le facteur humain au travers du réseau d’acteurs. Il en découle une similarité
entre les défaillances du sous système Environnement et celles des sous systèmes
Homme et Organisation.
En conséquence, la typologie des défaillances du système global se répartit en deux
catégories :
-

-

catégorie des erreurs d’origine anthropique (erreur d’attention, de transgression,
de connaissance et de représentation), appliquée aux sous sytèmes Homme,
Organisation et Environnement;
catégorie des écarts d’origine technique ou freins (pannes, bugs et limites
techniques), appliquée au sous système Technique.

(6) James REASON, l’erreur humaine, pages 80 et 98.
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Figure 11 : Typologie des défaillances

4.1.3 - Périmètre de l'analyse
Le diagramme de répartition quantitatif des dysfonctionnements (cf. diagramme page 22)
met en évidence une implication prééminente des sous-systèmes Homme, Organisation
et Environnement. Nous considérons l’homme et l’environnement comme des "créateurs"
d’erreurs, l’organisation comme une source d’erreur.
Le domaine Technique est également concerné mais dans une moindre mesure. Ce sous
système ne sera donc pas traité au cours de cette étude, l’hypothèse consacrant le
caractère anthropique des dysfonctionnements étant privilégiée.
4.1.4 - Domaines impactés
La typologie et l’attribution des défaillances responsables des dysfonctionnements ayant
été clarifiée, il convient, à présent, de définir les points d’impact, tant sur le plan qualitatif
que quantitatif.
Une illustration non exhaustive des situations soumises à la convergence domaine
impacté / types d’erreurs, permettra d’appréhender cet état des lieux de manière
concrète.
A. Volet qualitatif
L’observation menée met en exergue quatre champs principaux concernés. Ces
"familles" sont soumises aux quatre types d’erreurs identifiés :
- Dhm : Domaine homme / machine (interface) : nous avons vu lors de la
présentation structurelle du système que l’homme devait maîtriser l’outil technique.
Il s’avère qu’un certain nombre d’erreurs sont commises à ce niveau.
- Dpc : Domaine procédures / consignes : les procédures et consignes sont censées
guider l’homme dans sa prise de décision. Le CTA-CODIS étant au cœur du
dispositif de secours, leur nombre est assez conséquent. Elles ne sont pas toujours
intégrées au moment de l’action.
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- Dc : Domaine communication : une bonne communication est primordiale en
contexte d’urgence. Cette transmission d’information concerne autant le requérant
dans les éléments apportés, l’opérateur dans les renseignements recueillis,
l'interaction interne du personnel du CTA-CODIS et les acteurs de terrain dans la
remontée d’information.
- Dpi : Domaine paramétrage informatique : le paramétrage informatique est une
programmation technique conforme aux règles en vigueur. Le volume des données
intégrées et la complexité globale due aux aspects capacitaires, géographiques et
stratégiques apportent quelques points de faiblesse au paramétrage. En outre,
l’évolution du contexte réglementaire impose sa mise à jour régulière et la mise à
niveau du personnel.
B. Volet quantitatif
Le tableau suivant met en concordance la "Répartition quantitative par sous-système
des dysfonctionnements" (cf. diagramme page 22) avec les types d’erreurs et les
domaines impactés. Les chiffres proviennent de l’utilisation des fiches de
dysfonctionnements figurant à l’annexe 11.
Répartition quantitative des erreurs par domaine et par sous système
Domaines

Erreurs

Sous systèmes

Ea

Et

Ec

Er

H

O

E

Dhm

17

-

18

12

30

-

17

Dpc

14

22

15

14

39

3

23

Dc

13

14

11

20

24

11

23

Dpi

16

-

-

18

-

30

4

Total

60

36

44

64

93

44

67

C. Illustrations
Les exemples qui suivent sont représentatifs des faits constatés. Ils ne sont pas
exhaustifs. Considérés comme des signaux faibles, ils illustrent la mise en relation des
erreurs et des domaines impactés collectés dans le tableau précédent:
Dhm/Ea

Dhm/Ec

Dhm/Er

Dpc/Ea
Dpc/Et
Dpc/Ec

Saisie d’une adresse non conforme suite à une mauvaise sélection
entre deux noms de rue se ressemblant et proposés par le menu
déroulant du système de traitement.
Les interventions en montagne nécessitent du personnel spécialisé et
du personnel non spécialiste. Si l’opérateur sélectionne prioritairement
le personnel non spécialiste, il puise dans les ressources du personnel
spécialisé qui devient insuffisant. Son intervention doit s’effectuer dans
l’autre sens (sélection des spécialistes puis des non spécialistes).
L’opérateur annule un moyen sélectionné par le système, pensant à une
erreur de paramétrage. Il s’agit là d’une mauvaise appréciation du plan
de déploiement.
Le personnel d’un centre oublie de remettre son véhicule disponible
dans le synoptique à l’issue d’un contrôle technique. Ce véhicule ne
sera donc pas sélectionné par le système en cas de besoin.
Un chef de groupe s’auto engage sans être déclenché par le CTA.
Un opérateur traite une intervention spéciale sans appliquer la
procédure associée et existante. Il n’a pas connaissance de cette
procédure.
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Dpc/Er
Dc/Ea
Dc/Et
Dc/Ec

Dc/Er

Dpi/Ea

Dpi/Er

Le SAMU demande l’engagement d’un moyen sapeur-pompier pour un
relevage (mission sapeur-pompier) alors qu’il s’agit d’une carence de
transporteur privé (hors mission sapeur-pompier).
Le CODIS oublie d’informer le maire d’une intervention particulière sur le
ban communal.
La retranscription des messages émis par le terrain et prise en compte
par le CODIS n’est pas conforme.
Le message transmis par un commandant des opérations de secours
(COS) ne respecte pas les règles de communication en vigueur.
L’organisation ne communique pas sur la modification automatisée
d’une règle, pensant que cela n’est pas nécessaire. Le personnel,
habitué aux pratiques antérieures, risque d’être surpris et de ne pas
comprendre la proposition offerte lors de la mise en œuvre de cette
nouvelle règle.
Le renforcement du départ type sur un établissement recevant du public
et faisant l’objet d’un avis défavorable est pris en compte partiellement
(oubli d’un véhicule).
Le paramétrage d’un tronçon d’une voie rapide chevauchant deux
secteurs opérationnels prévoit l’intervention des moyens d’un centre de
secours conformément aux limites communales alors qu’il serait
pertinent de programmer un second centre de secours en fonction du
sens de circulation.

4.2 - Approche comparative
L’état des lieux réalisé, nous avons souhaité, au travers de trois questionnaires, conforter
l’hypothèse choisie en nous assurant de la bonne orientation des investigations à mener.
Le second objectif est d’exploiter les réponses exprimées pour compléter les préconisations et
les axes de travail qui résulteront de l’analyse de risques (cf. Annexe 6).
Ainsi, deux enquêtes départementale et nationale, ont été diligentées auprès des personnels et
responsables CTA-CODIS.
Par ailleurs, nous avons souhaité étendre nos investigations au niveau international en profitant
de la proximité géographique du Haut-Rhin avec l’Allemagne et du partenariat liant le SDIS au
Luxembourg et à la ville de Prague.
4.2.1 - Prise en compte du niveau départemental (104 questions)
Il nous a paru important de collecter le ressenti du personnel du CTA-CODIS afin de nous
assurer de la cohérence de la démarche.
Celle-ci n’a de sens qu’au travers de l’adhésion des utilisateurs et acteurs privilégiés du
système. L'avis du personnel constitue un apport majeur pour l'analyse :
- sur l'évaluation des facteurs de contrainte des conditions de travail;
- sur la compréhension de certains dysfonctionnements;
- sur les axes d'amélioration à apporter.
Par ailleurs, nous pensons que l’implication du personnel permet à chacun de s’exprimer
et de satisfaire les besoins d’appartenance, d’estime et d’accomplissement personnel
développé par MASLOW au travers de sa théorie de la motivation (cf. Figure 12).
Ce travail de concertation constitue une condition sine qua non au bon déroulement du
projet.
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Figure 12 : Pyramide de MASLOW et effets sur le groupe.

Cadre : nous avons pris soin d’orienter la majorité des questions sur le facteur humain et
ses extensions en nous inspirant du cours de Michel MAZEAU, intervenant dans le
cadre de la formation (7).
Figure 13 : Le facteur humain et ses extensions

Structure : le questionnaire a été construit sur le modèle "HOTE" conformément à la
modélisation du système.
La trame utilisée permet de s’inscrire dans la logique de la conduite de l’analyse. En
outre, la partie technique n’a pas été éludée pour ce questionnaire, l’objectif étant
d’obtenir un retour le plus complet possible.

(7) Michel MAZEAU, cours : Prise en compte du facteur humain et gestion des crises.
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Mise en œuvre : la démarche entreprise et ses objectifs ont tout d’abord été expliqués
au personnel. Cinq critères qui nous paraissaient indispensables ont été pris en
compte :
- le respect de l’anonymat afin de favoriser l’expression du plus grand nombre;
- la simplicité du traitement en imposant une seule réponse par question;
- la limitation de la durée du traitement afin de ne pas rendre la tâche fastidieuse;
- une date butoir cadrant le timing;
- la communication des résultats du questionnaire à tous les participants.
Par ailleurs, le questionnaire a été mis en ligne pour que chacun puisse le traiter à sa
guise.
Analyse des réponses : une synthèse des réponses est extraite par domaine. Une
tendance est associée à chaque réponse. Le résultat peut être favorable (+), Neutre (=)
ou défavorable (-).
Ce barème très simple a pour objectif l’identification des points de faiblesse, ceux-ci
pouvant être à l’origine d’un certain nombre de dysfonctionnements. Il sera également
intéressant de constater si certains points se recoupent avec le bilan de l’état des lieux
dressé supra.
En tout état de cause, les réponses seront exploitées pour la formulation de propositions
d’amélioration.

4.2.2- Prise en compte du niveau national (22 questions)
L'extension de l'enquête au niveau national évite tout risque de repli lié à un périmètre
d'action trop étroit.
Cadre et structure : ce questionnaire est construit sur une base plus généraliste. Il
s’adresse aux responsables des CTA-CODIS Français. Il est orienté, de manière
informelle, selon trois axes :
-

l’un porte sur l’organisation, le fonctionnement et les relations interservices de
chaque structure, ce qui permet de bénéficier d’une approche comparative;

-

quatre questions abordent les dysfonctionnements selon le schéma retenu dans
cette étude. Nous souhaitons, au travers des réponses associées et à partir d’une
extraction statistique sur l’origine et la nature des défaillances, évaluer la
pertinence du canevas utilisé, ainsi que l’hypothèse avancée;

-

la question finale peut être source d’inspiration, voire d’échanges au niveau des
préconisations à proposer pour la réduction des dysfonctionnements.

Mise en œuvre : le questionnaire a été diffusé via internet. Un propos introductif précise
l'objectif. Le nombre de questions a été volontairement limité de manière à bénéficier du
plus large retour possible.
4.2.3- Prise en compte du niveau international (18 questions)
Cadre et structure : le questionnaire international porte sur l’organisation et le
fonctionnement des centres de traitement des appels d’urgence de Fribourg (Leistelle),
de Prague (telefonniho centra tisnového volani) et de Luxembourg (Central des Secours
d'Urgence), puis sur leurs dysfonctionnements.
Mise en œuvre : la démarche a été présentée directement aux différents responsables
lors de réunions d'échanges in situ.
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4.3 - Recherche des causes de défaillances par une approche Cindynique
4.3.1 - Présentation simplifiée de la démarche Cindynique
La méthode Cindynique s’appuie sur trois éléments principaux pour atteindre ses
objectifs :
-

le concept de Déficit Systémique Cindynogène;
le concept d’hyperespace du danger et son exploitation (déficits et dissonances s’y
rapportant);
le concept de situation Cindynique.

A. Le concept de Déficit Systémique Cindynogène
Georges-Yves KERVERN a repéré, lors de plusieurs études sur des accidents et
catastrophes, une liste de causes générales nommées "Déficits Systémiques
Cindynogène" (DSC) et tenant aux organisations. Ces déficits, tels des virus,
engendrent des dangers dans les systèmes. Ils s’appliquent à l’ensemble des
acteurs du réseau.
Les DSC constituent de véritables carences génératrices de catastrophe qu’il
convient de détecter au plus tôt afin d’appliquer des traitements appropriés et
réduire ainsi les risques (cf. Annexe 7).
Au nombre de dix, les déficits sont classés en trois catégories :
-

les déficits culturels (DSC 1 à 4) liés au comportement et à une perte de
lucidité;
les déficits organisationnels (DSC 5 à 6) caractéristiques des organisations;
les déficits managériaux (DSC 7 à 10) résultant d’un manque, voire d’une
absence de culture du danger.

B. Le concept d'hyperespace du danger
Le concept d’hyperespace du danger est un modèle à cinq dimensions, ou espaces,
utilisé pour caractériser un système et percevoir les dangers s’y rapportant. Sa
structure est la suivante :
-

la dimension des faits (ou statistique): nous pouvons assimiler cet espace à
une banque de données des faits. On y trouve une notion de traçabilité
correspondant à la mémoire de l’activité du système;

-

la dimension des représentations et modèles (ou épistémique) : cette
dimension comporte généralement les processus d’organisation, ainsi que le
champ d’action du système;

-

la dimension des objectifs et des finalités (ou téléologique) : cette
dimension est la clé de voute du système qui n’a de sens qu’au travers de sa
finalité;

-

la dimension des règles (ou déontologique) : cet espace est destiné à
recueillir les règles du jeu du système;

-

la dimension des valeurs (ou axiologique) : elle représente la manière dont
les règles seront appliquées ou déterminées. Cette dimension des valeurs
permet de valider et d’équilibrer l’ensemble du système.
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Figure 14 : La représentation de l’hyperespace du danger

Marc MERCANTINI, intervenant sur les Cindyniques au cours de ce MASTER,
précise que l’hyperespace du danger ne caractérise pas le danger.
C'est un outil de description de situations dangereuses qui permet d’estimer leur
vulnérabilité comme potentiel Cindynique puis de suggérer les décisions réductrices
de ce potentiel Cindynique.
Son analyse permet de détecter les failles intrinsèques du système au travers de
cinq familles de déficits (cf. Annexe 8):
- les lacunes d’hyperespace : il s’agit de l’absence complète d’un espace.
Notées LH, elles sont au nombre de cinq et se rapportent à chaque dimension
du système;
- les lacunes d’espace : il s’agit de l’absence ou de l’oubli d’un ou plusieurs
éléments dans un espace. Notées L, elles concernent également chaque
dimension du système;
- les disjonctions : il s’agit d’une incohérence manifeste entre deux espaces ou
entre deux axes. Notées d/. , elles sont au nombre de huit;
- les dégénérescences : elles ont la manifestation d’une absence d’ordre dans
un espace. Notées D, elles s’appliquent aux cinq dimensions du système;
- les blocages : ils peuvent être définis comme une défaillance de la régulation
cindynique. Notés B !R, ils ont au nombre de quatre.
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Une fois les failles intrinsèques des systèmes de chaque acteur du réseau identifiées, il
est possible de comparer les hyperespaces de danger des acteurs du réseau deux par
deux. Il s’agit d’une phase d’identification des divergences (ou dissonances) dégradant
le fonctionnement entre les acteurs. Notées D, les dissonances rendent comptent des
différences existantes dans les cinq domaines de l’hyperespace du danger.
Leur réduction permet d’augmenter l’efficacité de l’organisation ou du système
considéré.

Figure 15 : Les dissonances entre hyperespaces de danger

C. Le concept de situation Cindynique
La situation Cindynique représente le cadre au sein duquel l’analyse est conduite.
Elle se définit par trois critères :
-

le réseau à prendre en compte, un réseau étant un ensemble d’acteurs en
interaction;

-

les hyperespaces de danger de chaque acteur constituant le réseau;

-

l’étendue des horizons espace et temps, considérant les liens fonctionnels des
réseaux entre eux (espace), ainsi que le critère d’évolution (temps).
A noter que l’évolution peut être volontaire (conduite du changement) ou
accidentelle, à des degrés divers (incident, accident ou catastrophe).
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4.3.2 - Application au système étudié
A. Causes générales
Nous avons entrepris d’établir une correspondance entre les erreurs constatées au
sein de chaque sous-système étudié et les Déficits Systémiques Cindynogène (DSC).
Le tableau ci-dessous récapitule ces liens :
Sous
systèmes

Erreurs
Domaines
Attention
Interface
homme/machine

DSC4
DSC6

Procédures /
Consignes

DSC2
DSC3

Communication
Paramétrage

DSC2
DSC3
DSC1
DSC5

Transgression

Connaissance

Représentation

H

DSC7
DSC9

DSC4

X

DSC4
DSC5
DSC6

DSC7
DSC8
DSC9

DSC10

X

X

X

DSC4

DSC9

DSC10

X

X

X

DSC3

O

E
X

X

Exemples :
-

Ec/Dhm/DSC7/DSC9 : les interventions en montagne nécessitent du personnel spécialisé et
du personnel non spécialiste. Si l’opérateur sélectionne prioritairement le personnel non
spécialiste, il puise dans les ressources du personnel spécialisé qui devient insuffisant. Son
intervention doit s’effectuer dans l’autre sens (sélection des spécialistes puis des non
spécialistes).
Il s’agit d’une erreur de connaissance (Ec) impactant le domaine homme/machine (Dhm)
dont la cause est due à une absence ou à une carence de retour d’expérience (DSC7) et
de formation (DSC9).

-

Ec/Dc / DSC9: le message transmis par un commandant des opérations de secours (COS) ne
respecte pas les règles de communication en vigueur.
Il s’agit d’une erreur de connaissance (Ec) impactant le domaine de la communication
(Dc) dont l’origine est due à une absence ou à une carence de formation (DSC9).

-

Ea/Dpi/DSC1/DSC5 : le renforcement du départ type sur un établissement recevant du public
et faisant l’objet d’un avis défavorable est pris en compte partiellement (oubli d’un véhicule).
Il s’agit d’une erreur d’attention (Ea) impactant le domaine du paramétrage informatique
(Dpi) dont l’origine peut être due à un syndrome d’infaillibilité (DSC1) et à la domination du
critère productiviste, sur les aspects sûreté et sécurité (DSC5).
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Caractéristiques des Déficits Systémiques Cindynogène (DSC) au sein de l’étude

DSC1

Le syndrome d’infaillibilité : il concerne essentiellement le domaine du
paramétrage qui a tendance à être considéré comme fiable et non discutable. Il
s’applique au CTA et aux centres de secours dotés de matériel informatique d’alerte
simplifié.
La culture de simplisme : ce déficit entraine une absence de communication :
"c’est tellement simple et évident qu’il est n’est pas nécessaire d’en parler !".

DSC2

L’absence de prise en compte des procédures et consignes existantes résulte de la
même démarche intellectuelle, devenue inconsciente. L’ensemble des acteurs est
concerné, soit en interne ou au travers de ses relations avec le réseau.

DSC3

La culture de non communication : elle se retrouve au sein même du CTA CODIS à l’occasion d’élaboration ou de modification des procédures et/ou des
consignes. L’habitude de se côtoyer laisse à penser que chacun est forcément
informé de tout ; il n’en est rien. Le réseau d’acteur omet parfois de communiquer
sur des remontées d’information à caractère technique ou opérationnel.

DSC4

La culture nombriliste : l’homme a parfois tendance à se replier sur lui-même et à
éluder les signaux fournis par l’application informatique. De même, les différents
services sont souvent convaincus de détenir la vérité au niveau de leurs décisions et
ne tiennent pas toujours compte des partenaires en transgressant certaines
procédures établies. Cet état de fait impacte également la communication.

DSC5

La domination du critère productiviste sur les aspects sûreté et sécurité :
certaines procédures ne sont pas respectées afin de gagner du temps dans le
traitement des demandes de secours (niveau CTA), dans la prise en compte d’un
ordre de départ (niveau centres) ou dans l’atteinte d’un objectif (niveau
organisation).

DSC6

La dilution des responsabilités : certains utilisateurs justifient parfois leurs
difficultés à utiliser l’outil informatique par des défaillances techniques et/ou par un
paramétrage trop complexe. En cas de dysfonctionnement mettant en jeu plusieurs
acteurs, chacun attribue au moins une part de responsabilité à l’autre.

DSC7

L'absence d’un système de retour d’expérience : les incidents liés à l’interface
homme/machine et à l’application des procédures ou consignes ne sont pas
systématiquement analysés. Les acteurs concernés ne sont pas toujours tous
associés aux retours d’expérience organisés, notamment lorsque l’incident fait suite
au non-respect des procédures et/ou consignes. Il en résulte une perte d’information
et un manque de sensibilisation.

DSC8

L'absence d’une procédure écrite déduite des Cindyniques : les retours
d’expériences ne sont pas toujours suivis d’effet.

DSC9

L'absence d’une formation du personnel aux Cindyniques : il arrive que le
manque de formation du personnel du CTA CODIS ou des autres acteurs se fasse
ressentir au niveau de la maîtrise de l’outil informatique ou dans l’application de
certaines procédures.

DSC10

L'absence de préparation aux situations de crise : les exercices de gestion de
crise de dimensions différentes et permettant la mise en application des procédures
et le travail sur la communication opérationnelle sont trop rares. Lorsqu’ils existent,
les mêmes personnes, au sein de chaque entité, sont souvent sollicitées, ce qui
restreint le champ de pratique et donc l’acquisition des réflexes opérationnels des
intervenants.
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B. Définition de la situation Cindynique du système

-

Le réseau d’acteurs
Christian MOREL définit un réseau comme un ensemble d’acteurs en interaction.
Chaque élément pouvant être lui-même un réseau, il convient de délimiter le
contour général des investigations en dimensionnant précisément le champ de
l’ensemble des réseaux.
Le nombre des acteurs interagissant avec le CTA-CODIS étant relativement
important, seuls ceux dont la fréquence d’activation est régulière et élevée seront
étudiés.
Ainsi, les entités choisies pour cette étude et constituant une cartographie sont
les suivants :
Figure 16 : Le réseau d’acteurs

F : activation relationnelle quotidienne
fréquente
M : activation relationnelle quotidienne
moyenne
R : activation relationnelle rare

-

Le potentiel Cindynogène des hyperespaces de danger
Le contour du réseau ayant été défini, il s’agit maintenant de formaliser
l’hyperespace du danger de chacun des acteurs le constituant. C’est une étape
indispensable et préalable à la recherche du potentiel Cindynique du réseau
global.
L’ensemble des hyperespaces appliqué à notre réseau est inspiré de l’ouvrage
CINDYNIQUES, concepts et mode d’emploi de Georges-Yves KERVERN et
Philippe BOULENGER. Il figure à l’Annexe 8.

-

L’horizon espace et temps
Chaque acteur du réseau est un système en lui-même. Ces acteurs, tout en étant
indépendants, établissent des liens transversaux en fonction de leurs attributions.
Par exemple, le CTA contact systématiquement le SAMU dans le cadre de sa
mission de régulation des interventions liées au secours à personne. A l’inverse,
le SAMU contact parfois le CTA pour demander l’engagement d’un médecin
sapeur-pompier en cas de carence.
L’évolution temporelle, quant à elle, suit celle de l’activité opérationnelle. Cette
évolution impact les systèmes en permanence, notamment au niveau de l’espace
systémique (statistiques). Par ailleurs, tout dysfonctionnement peut affecter les
autres dimensions du système. C’est l’objet de l’analyse des failles du réseau
global.
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C. Analyse du réseau d'acteurs
L'analyse intrinsèque de chaque acteur du réseau (lacunes d'hyperespace, lacunes
d'espace, disjonctions et dégénérescences) précède celle des dissonances entres les
systèmes appréhendés deux par deux.

-

Lacunes d’hyperespace
Outre certains requérants ayant subi la destruction d’un hyperespace (suite à des
évènements ou pathologies malheureux), aucun déficit de ce type n’a été
constaté au sein des hyperespaces du réseau global.

-

Lacunes d’espace:
-

CTA-CODIS :
. lacune d’espace épistémique (DS 8 LE) : le référentiel technique n°504
relatif aux appels d’urgence et définissant l’organisation des centres de
traitement de l’alerte n’est pas paru;
. lacune d’espace épistémique (DS 8 LE) : le référentiel technique n°505
relatif aux centres de coordination opérationnelle et définissant
l’organisation des CODIS n’est pas paru;
. lacune d’espace statistique (DS 9 LS) : le nombre et la nature des
contentieux ne sont pas suivis. Les consignes et les procédures sont
rédigées sans ces éléments.

-

SAMU :
. lacune d’espace statistique (DS 9 LS) : les interventions marquantes ne
sont pas répertoriées. Ce type d’intervention concerne généralement
plusieurs services et sert de base aux retours d’expérience organisés;
. lacune d’espace épistémique (DS 8 LE) : le SAMU n’utilise pas les
procédures spécifiques concernant certains établissements sensibles.

-

Forces de l’ordre :
. lacune d’espace épistémique (DS 8 LE) : la mise en œuvre d’outils de
communication est réduite. Les équipages terrain n’utilisent qu’une seule
fréquence radio.

.

-

CIS :
lacune d’espace statistique (DS 9 LS) : les statistiques concernant les
refus et retards des départs sont rarement suivies.

Requérants :
. lacune d’espace axiologique (Dsc 6 LA) : les conduites addictives de
certains requérants peuvent aboutir à une perte de repères au niveau des
valeurs comportementales;
. lacune d’espace déontologique (Dsc 7 LD): provoquée par une
perturbation forte du comportement dont l’origine peut être diverse
(endoctrinement, conséquence de l’effondrement des autres espaces);
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lacune d’espace épistémique (Dsc 8 LE) : cette lacune fait suite à un
effondrement du modèle de référence;
lacune d’espace statistique (Dsc 9 LS) : lacune suivant une période
d’inactivité importante;
lacune d’espace téléologique (Dsc 10 LT) : cette lacune est provoquée
par une dégradation des conditions sociales.

.
.
.

-

Disjonctions :
-

CTA-CODIS :
disjonction entre les espaces axiologique et statistique (Dsc 17 dA/S) : les
interventions réalisées par carence de transporteurs sanitaires privés et
qui ne relèvent donc pas des missions prioritaires du SDIS sont facturées
à un prix absolument non dissuasif, ce qui entretient le phénomène au
détriment de la continuité de service;
. disjonction entre les espaces téléologique et épistémique (Dsc 13 dT/E) :
le paramétrage informatique des moyens à engager n’est pas toujours
optimum en termes de réponse opérationnelle.
.

-

SAMU :
. disjonction entre les espaces téléologique et statistique (Dsc 14 Dt/S) : on
remarque un déséquilibre entre l’esprit de la convention tripartite SAMU SDIS - Ambulanciers et le nombre d’interventions liées aux carences des
transporteurs privés et réalisées par le SDIS sur demande du SAMU.

-

forces de l’ordre :
. disjonction entre les espaces téléologique et épistémique (Dsc 13 dT/E) :
les forces de l’ordre rencontrent souvent des problèmes d’effectifs;
. disjonction entre les espaces épistémique et statistique (Dsc 18
dE/S) : les forces de l’ordre ont tendance, au détriment des procédures en
vigueur, à solliciter le SDIS par commodité, lors de certaines situations
embarrassantes (ex : personnes ivres sur voie publique et non blessées).

-

CIS :
. disjonction entre les espaces téléologique et déontologique (Dsc 12
dT/D) : il arrive que certains centres concèdent des carences de
disponibilité en personnel, ce qui impose une vigilance de tous les
instants au niveau du CODIS.

-

requérants :
disjonction entre les espaces téléologique et axiologique (Dsc 11 dT/A :
certains appels malveillants émanent de requérants socialement établis;
. disjonction axiologique / statistique (Dsc 17 dA/S) : certains requérants
procèdent régulièrement à des appels malveillants ou de confort.
.
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- Dégénérescences :
-

CTA-CODIS :
. dégénérescence de l’espace épistémique (Dsc 21 DE) : le nombre et la
diversité des procédures et des consignes saturent la capacité
d’intégration du personnel et génèrent ainsi des dysfonctionnements;
. dégénérescence de l’espace déontologique (Dsc 29 DD) : le texte de
référence des CTA-CODIS date de 1991 et n’a jamais été mis à jour.

-

SAMU :
dégénérescence de l’espace épistémique (Dsc 21 DE) : le SDIS met à
disposition du SAMU le synoptique de l’état de ses moyens en
consultation libre. Le SAMU a tendance à s’immiscer dans la gestion des
moyens secours à personne (SAP) du SDIS, via cet outil, alors qu’il n’a
pas vocation à le faire.

-

forces de l’ordre :
. dégénérescence statistique (Dsc 22 DS) : les forces de l’ordre
comptabilisent tous les faits non accidentels en milieu urbain comme des
violences, y compris ceux n’ayant pas fait l’objet de dérives verbales ou
physiques.

-

CIS :
. dégénérescence de l’espace épistémique (Dsc 21 DE) : le respect des
procédures de communication est généralement difficile, ce qui accentue
le travail de régulation du CODIS.

-

requérants :
. dégénérescence déontologique (Dsc 20 DD) : le comportement verbal
des requérants n’est pas toujours correct vis-à-vis des opérateurs.

.

D. Récapitulatif des déficits des systèmes Cindyniques identifiés
La synthèse des lacunes d'espace (LE), des disjonctions (DJ) et des
dégénérescences (DG) propres à chaque acteur est reprise dans le tableau cidessous:
Statistique

Epistémique

Téléologique

Déontologique

Axiologique

DJ1

DG

DJ

CTA-CODIS

LE
DJ

SAMU

LE
DJ

DJ1
DG
LE
LE
DG

Forces de
l’ordre

DJ
DG

LE
DJ

CIS

LE

DG

DJ

DJ

Requérants

LE
DJ1

LE

LE
DJ

LE
DG

DJ

LE
DJ
DJ1

(Les lettres en rouge sont considérées comme étant les plus génératrices de risques)
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E. Identification des dissonances :
-

CTA - CODIS / SAMU :
DT : la perception dans le traitement des interventions mettant en jeu les
carences d’ambulanciers privés gérées par le SAMU est différente de celle du
CTA-CODIS;
. DE : il existe des écarts dans la mise en œuvre des protocoles et procédures
prévus (notamment liés à l’engagement des médecins);
. DS : l’exploitation des statistiques opérationnelles au niveau des interventions
pour carence d’ambulancier privé est différente.
.

-

CTA - CODIS / Forces de l’ordre :
DA : les deux unités sont structurées différemment. La problématique
concerne l’absence habituelle d’interlocuteur police jusqu’à l’intervention d’un
cadre;
. DA : Nous remarquons le caractère concurrentiel existant entre les deux
unités et concernant la remontée d’information opérationnelle au niveau
préfectoral. Cette stratégie concurrentielle est souvent le fait des gendarmes;
. DE : la problématique de prise en charge des personnes alcoolisées et non
blessées est récurrente entre les deux unités;
. DE : il existe des différences caractéristiques au niveau du mode de gestion
des communications opérationnelles. D’autre part, les gendarmes, hormis la
gendarmerie mobile, utilisent des technologies liées à la communication
opérationnelle incompatibles avec celles des sapeurs-pompiers;
. DS : la comptabilité des statistiques liées aux violences urbaines est différente
entre les deux structures.
.

-

CTA - CODIS / CIS :
DD : le CTA-CODIS adapte son effectif afin d’assurer sa mission de manière
la plus optimale possible alors que les CIS sont régulièrement en carence de
personnel disponible;
. DE : les procédures de communication ne sont pas toujours en phase;
. DS : les statistiques concernant les refus de départ des centres sont suivies
par le CTA-CODIS uniquement.
.

-

CTA - CODIS / Requérants :
. DA : les appels malveillants des requérants sont en contradiction avec les
valeurs du CTA-CODIS;
. DD : le comportement verbal des opérateurs et de certains requérants est
parfois en opposition complète.

La synthèse des dissonances existante entre le CTA - CODIS et chaque acteur du
réseau étudié est reprise dans le tableau ci-dessous :
SAMU
CTA-CODIS

DT3
DE2
DS2

Forces de
l’ordre
DA3
DE2
DS1

CIS

Requérants

DD3
DE2
DS1

DA3
DT1

(Les dissonances sont notées de 1 à 3 "faible, moyenne, forte")
ANALYSE DES DYSFONCTIONNEMENTS DU CTA – CODIS DU HAUT-RHIN DANS SON ENVIRONNEMENT PAR UNE DEMARCHE CINDYNIQUE
EN VUE DE L'AMELIORATION DE SA FIABILITE D'ACTION

Page 38/52

MASTER II "RISQUES ET ENVIRONNEMENT" SPECIALITE "GESTION DES RISQUES DE SECURITE CIVILE"
PROMOTION 2012 / 2014

4.4 - Exploitation de l'analyse de risques
4.4.1 - Bilan de l’état des lieux
Les erreurs incombant à l’homme (opérateurs, chefs de salle et officiers CODIS)
concernent principalement l’interface homme/machine et les consignes/procédures.
Celles liées à l’organisation (encadrement) portent sur le paramétrage informatique. Enfin,
la répartition des erreurs commises par l’environnement (acteurs internes et externes)
trouve un équilibre entre l’interface homme/machine, les consignes/procédures et la
communication.
A noter que certains opérateurs éprouvent des difficultés récurrentes à évoluer de
manière autonome, malgré leur prise en compte et la bonne implication dont ils font
preuve. Ce constat soulève la question de l'adéquation poste/profil individuel (cf. Annexe
17).
4.4.2 - Bilan de l’approche comparative
A. Questionnaire départemental
Nous relevons plusieurs facteurs classés de manière défavorable ou neutre, dont
certains ont été identifiés lors de l’état des lieux.
Ces éléments, figurant dans le tableau ci-dessous, devront être intégrés à la réflexion
concernant les axes d’amélioration à travailler ou les mesures correctives à apporter.
Nature
Ressenti à l’issue des gardes diurnes et
nocturnes
Intégration du nombre de consignes
Adaptation de la formation

Tendance

Observations

Concentration individuelle constatée

-

Utilisation de la radio et perception du son
Configuration des locaux

=
=

Tranquillité de travail

-

Ambiance sonore
Gestion des appels
Organisation départementale
Image du CTA-CODIS
Comportement de certains interlocuteurs,
y compris sapeurs-pompiers

=

Sensiblement
équilibré
Difficile
aléatoire
Baisse selon
durée au poste
Moyenne
Perfectible
Passage
intempestif
Trop élevée
Parfois difficile
Complexe
Dévalorisée

-

Animosité

=
=

Sous système
Homme

Organisation
Technique
Environnement
spatial

Environnement
extérieur

B. Questionnaire national
L’approche comparative situe le CTA-CODIS du Haut-Rhin dans la moyenne nationale
sur le plan de son organisation et de son fonctionnement. Néanmoins, il subsiste une
nette différence au niveau de la gestion opérationnelle des Corps de Première
Intervention non Intégrés (CPINI).
La question relative aux dysfonctionnements opérationnels est intéressante car le
pourcentage des CTA-CODIS affirmant être rarement confrontés à des
dysfonctionnements opérationnels (77,14%) s’approche de celui des CTA-CODIS
n’assurant pas la gestion opérationnelle de CPINI (80%).
Sans avancer de conclusion hâtive, ce constat nous conforte dans l’idée que la gestion
des CPINI contribue significativement à la complexité du système.
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Pour autant, nous pensons qu’une définition plus précise de ce que l’on considère
comme étant un dysfonctionnement aurait été utile en évitant toute possibilité
d’interprétation. Cela dit, de nombreux échanges avec les responsables des différentes
structures ont eu lieu par la suite et ont permis de préciser ce point.
Enfin, les autres réponses concernant les dysfonctionnements corroborent ce qui est
constaté au sein du CTA-CODIS du Haut-Rhin et confirment le système de
classification utilisé, ainsi que la pertinence de l’hypothèse de travail choisie.
En l’occurrence, nous remarquons l’émergence de plusieurs facteurs communs avec
les constats identifiés au niveau de l’état des lieux et du questionnaire international.
Ces éléments sont exprimés par certaines structures :
Facteurs mis en avant
Déficit d’image du CTA-CODIS
Poids des consignes
Difficultés de communication
Interface homme/machine parfois défaillante
Paramétrage pas toujours adapté
C. Questionnaire international
Les centres de traitement des appels d’urgence des trois villes fonctionnent de manière
radicalement différente. Pour autant, ces disparités ne font pas obstacle à l’existence
de points de fragilité communs et redondants que l’on retrouve dans l’état des lieux,
ainsi que dans l’approche comparative départementale et nationale :
Points de fragilité communs
Nombre de procédures
Interface homme/machine
Difficultés de communication
Formation non optimum

4.4.3 - Bilan des causes de défaillances
A. Bilan des causes générales
- les erreurs d’attention sont dues principalement à des comportements simplistes
(DSC2) et à un manque de communication (DSC3);
- les erreurs de transgression sont liées à une attitude nombriliste (DSC4);
- les erreurs de connaissance sont à l’origine d’une carence de retour d’expérience
(DSC7) et d’un manque de formation (DSC9);
- les erreurs de représentation proviennent d’un manque de préparation aux
situations de crise (DSC10).
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B. Bilan de l’analyse des hyperespaces de danger
-

les lacunes épistémiques du SAMU et des forces de l’ordre, portant sur les
procédures, peuvent perturber le déroulement normal du fonctionnement;
chaque acteur souffre d’une disjonction mettant en cause la dimension
téléologique, ce qui porte préjudice à leur raison d’être;
les dégénérescences épistémiques touchent le CTA-CODIS, le SAMU et les CIS
et affectent de ce fait la fluidité des relations.

C. Bilan de l’analyse des dissonances principales
-

CTA - CODIS / SAMU : la dissonance principale entre le CTA-CODIS et le SAMU
est d’ordre téléologique. Elle concerne la mise en œuvre des interventions pour
carence d’ambulance privée;

-

CTA - CODIS / Forces de l’ordre : la dissonance axiologique est la plus forte car
elle est ressentie au quotidien. L’organisation des deux structures étant différente,
il n’existe pas d’interlocuteur responsable opérationnel identifié du côté force de
l’ordre pour les interventions courantes, contrairement aux sapeurs-pompiers où
cette fonction est tenue par un chef d’agrès (responsable de premier niveau). Par
ailleurs, la stratégie concurrentielle entretenue par la gendarmerie et concernant la
remontée d’information opérationnelle vers la préfecture doit être considérée
comme un point de vulnérabilité;

-

CTA - CODIS / CIS : l’aspect déontologique souffre de difficultés récurrentes
dans l’application du règlement opérationnel départemental, notamment par
rapport au manque de disponibilité des effectifs à certaines périodes de la journée;

-

CTA - CODIS / Requérants : les appels malveillants impactent les espaces
axiologiques en fragilisant la continuité de service par une mobilisation
intempestive des moyens de secours sur des situations virtuelles, au détriment
des besoins véritables. Ces situations sont également génératrices de stress pour
le personnel.

4.4.4 - Facteurs aggravants
Les deux caractéristiques propres au contexte d’urgence que sont l’imprévisibilité des
situations et le facteur temps compliquent considérablement l’articulation du système. En
effet, il est impossible de tout prévoir malgré la mise en place d’outils de préparation.
En outre, la valeur du temps face à un évènement s’autodégradant, génère un stress qui,
s’il ne cause pas l’apparition de la défaillance, va accélérer sa survenue. Il en est de même
pour ce qui concerne la charge mentale excessive.
Christian MOREL l’exprime clairement en affirmant que "dans nombre d’accidents, il est
classique d’expliquer que les erreurs ont été induites par une charge mentale excessive ou
par le stress, qui ont restreint la capacité d’analyse".
Toutefois, il modère cette affirmation par la cohérence des comportements analysés en
pareille situation : "Ainsi, la charge mentale excessive et la tension psychologique
pourraient être considérées comme de simples facteurs, au même titre que d’autres,
favorisant la levée de l’inhibition des processus enfantins latents", ce qui donne lieu au
bricolage cognitif (8).
(8) Christian MOREL : Les décisions absurdes, pages 170 – 171.
ANALYSE DES DYSFONCTIONNEMENTS DU CTA – CODIS DU HAUT-RHIN DANS SON ENVIRONNEMENT PAR UNE DEMARCHE CINDYNIQUE
EN VUE DE L'AMELIORATION DE SA FIABILITE D'ACTION

Page 41/52

MASTER II "RISQUES ET ENVIRONNEMENT" SPECIALITE "GESTION DES RISQUES DE SECURITE CIVILE"
PROMOTION 2012 / 2014

V - PRECONISATIONS NECESSAIRES A LA REDUCTION DES DYSFONCTIONNEMENTS
Les propositions avancées s’appuient sur l’analyse réalisée. Elles n’éviteront pas les
dysfonctionnements mais ont vocation à les réduire. Ces préconisations sont le fruit d’une réflexion
individuelle mais également collective, au travers de la mise en place d’un groupe de travail intégrant le
personnel.
Certaines d’entre elles reprennent les recommandations édictées dans une note d’information émanant
de l’inspection de la Défense et de la Sécurité Civile en date du 7 septembre 2009 (cf. Annexe 9).
La liste n’est évidemment pas exhaustive et demande à être enrichie. Il n’y a pas de hiérarchisation
quant à la mise en place des propositions, le contexte et le facteur temps commandant les actions.
Chaque préconisation doit faire l’objet d’une évaluation continue afin d’être améliorée si nécessaire.
Niveau d’identification
Déficits identifiés

Erreurs d’attention

Etat des
lieux

Approche
comparative

Page
25

Baisse de concentration au
cours de la garde

Page 39

Difficultés d’intégration du
nombre de consignes

Pages
39 / 40

Dégénérescence de
l’espace épistémique (Dsc
21 DE) concernant le CTACODIS.
Erreurs de transgression

Page
37
Page
25

Dégénérescence de
l’espace épistémique (Dsc
21 DE) concernant les
centres d’incendie et de
secours
Dissonance (DE) entre le
CTA-CODIS et les centres
de secours
Erreurs de connaissance
Complexité de
l’organisation
départementale
DSC 9
(manque de formation)
DSC 8
(absence de RETEX)

Analyse
des
causes

Page
37

Page
38
Page
25

Préconisations

Annexes

Organiser la journée de
garde

15

Considérer les rythmes
biologiques

16

Limiter le nombre de
consignes et les automatiser
au maximum

Corriger systématiquement
les procédures de
communication
opérationnelles non
conformes
Intégrer des formateurs issus
du CTA-CODIS à la FMPA
des centres dans le domaine
des transmissions
Instaurer et régulariser la
formation continue

10

Page 39

Pages
32 / 33

Organiser, dans un cadre
formatif, des visites des sites
sensibles et complexes
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Erreurs de représentation

Systématiser une validation
croisée sur les actions
déterminantes ou complexes
Mettre en place la fonction
d’opérateur CODIS pour le
suivi de l’activité
opérationnelle

Page
25

14

Modifier la configuration des
locaux

Déconcentration due à un
passage trop important en
salle opérationnelle

Page 39

Ambiance sonore trop
élevée

Sensibiliser les personnes
"étrangères" au service
Equiper les postes
opérateurs de colonnes
lumineuses liées aux
décrochés (identification des
opérateurs en
communication)

Page 39

Prévoir un aménagement
acoustique de la salle
opérationnelle
Gestion difficile de certains
appels

Page 39

DSC 9
(manque de formation)
Dégénérescence
déontologique (Dsc 20 DD)
concernant les requérants
Dissonance (DD)
concernant les requérants

Pages
32 / 33
Page 37

Mettre en place une
formation sur la gestion du
stress au téléphone

5

Page 38

Déficit d’image du CTACODIS

Valoriser la fonction
d’opérateur, de chef de salle
et d’officier CODIS au travers
d’un parcours qualifiant

Page 40

Organiser des porte-ouvertes

Difficultés de
communication
Imperfection du
paramétrage
DSC1
(infaillibilité)
Disjonction entre les
espaces téléologique et
statistique Dsc 13 dT/E

Page
25

Utiliser un cheminement
simplifié et identifié de
transmission des
informations

Page 40

Page 40
Pages
32 / 33
Page
36

Contrôler régulièrement le
paramétrage informatique en
lien avec les territoires et
vérification de sa conformité
au règlement opérationnel
départemental
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concernant le CTA-CODIS
DSC 2
(simplisme)
DSC 3
(communication)
DSC 6
(dilution des
responsabilités)

Pages
32 / 33

DSC 3
(communication)

Pages
32 / 33

DSC 3 (communication)

Pages
32 / 33

DSC 4
(nombrilisme)

Pages
32 / 33

Lacune d’espace
épistémique DS 8 LE
concernant le SAMU et les
forces de l’ordre
Disjonction entre les
espaces épistémique et
statistique Dsc 18 d E/S
concernant les forces de
l’ordre

Intégrer une présentation du
CTA-CODIS, sous forme
d’une vidéo, au programme
des formations d’intégration
et initiales

11

CD rom

Animer des visites
pédagogiques du CTACODIS à l’attention des
centres d’incendie et de
secours

Page
35

Page
36

Dégénérescence de
l’espace épistémique Dsc
21 DE concernant le SAMU

Page
37

Dissonances (DT - DE DS) entre le CTA-CODIS et
le SAMU

Page
38

Dissonances (DA - DE DS) entre le CTA-CODIS et
les forces de l’ordre

Page
38

Lacune d’espace statistique
DS 9 LS concernant le
CTA-CODIS

Elaborer une fiche de
dysfonctionnements à
disposition du personnel

Page
35

Organiser des échanges
sous forme de journées
d’immersion entre le CTACODIS, le CORG et le CIC

S’appuyer sur les
contentieux récurrents pour
la rédaction de certaines
consignes et procédures
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Disjonction entre les
espaces axiologique et
statistique DSC 17 DA/S
pour le CTA-CODIS

Page 36

Disjonction entre les
espaces téléologique et
statistique DSC 14 Dt/S
pour le SAMU

Page 36

Dissonance (DT) entre le
CTA-CODIS et le SAMU

Page 38

Disjonction entre les
espaces axiologique et
statistique Dsc 17 d A/S
concernant les requérants

Page 36

Dissonances (DA - DD)
entre le CTA-CODIS et les
requérants

Organiser des rencontres
régulières avec le SAMU à
propos des carences des
transporteurs privés et mise
en
œuvre
d’actions
concrètes au niveau de la
régulation des demandes de
secours
Solliciter l’agence Régionale
de Santé (ARS) pour mener
une réflexion sur le sujet.

Engager systématiquement
un dépôt de plainte à
l’encontre des responsables
d’appels malveillants

Page 38

DSC 7
Pages
32 / 33

(absence de retour
d’expérience)

DSC 10
Pages
32 / 33

(absence de préparation
aux situations de crise)

Disjonction axiologique /
statistique Dsc 17 dA/S
concernant les requérants

Page 36

Elaborer un document
d’amélioration de la qualité
opérationnelle
Initier un contrôle qualité
aléatoire à destination des
opérateurs
Impliquer systématiquement
le CTA-CODIS aux exercices
départementaux. Un suivi
annuel du personnel doit être
entrepris, la participation de
chaque membre devant être
garantie
Sensibiliser la population aux
enjeux liés aux appels
malveillants ou de confort, au
travers d’un clip vidéo
pouvant être visionné sur le
web (ce type d’action a été
mené par les sapeurspompiers Genevois en 2007.
La vidéo est consultable sur
internet).

12

13

Sensibiliser la population par
voie de presse
Inadéquation poste /
compétence

Page
39

Utiliser un livret d’intégration
et de suivi des recrues

17
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VI - CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
L’essence même des missions du CTA-CODIS conjuguée à son contexte d’évolution rendent son
action propice à l’apparition de dysfonctionnements.
Ces derniers menacent l’objectif premier auquel doit répondre le CTA-CODIS : assurer la meilleure
qualité de service possible au profit de la population.
Par ailleurs, il convient de prendre en compte le risque de mise en cause de l’institution, dans une
société de plus en plus judiciarisée.
Patrick LAGADEC insiste bien sur l’évolution du critère de responsabilité. Celui-ci incombait jusqu’alors
aux situations considérées comme "normales", le reste relevant de la force majeure.
A présent, la responsabilité concerne également le domaine de l’exceptionnel : "La responsabilité est
d’abord recherchée pour ces univers de l’exceptionnel auparavant hors d’atteinte". (9).
L’état des lieux réalisé confirme l’existence de dysfonctionnements et conforte la légitimité de la
question initiale : quelles sont les causes des défaillances engendrant les dysfonctionnements ?
Le concept bipolaire concernant le mode de fonctionnement du CTA-CODIS donne naissance à deux
hypothèses : l’origine des défaillances s’orienterait soit vers le facteur humain, soit vers le volet
technique.
Le travail d’observation et de classification quantitative des dysfonctionnements fait apparaitre la
prédominance du facteur humain dans l’émergence des défaillances au sein du système.
Ainsi, 88 % des erreurs identifiées sont attribuées à l’homme, le reste étant dévolu au domaine
technique. Comment expliquer cette disproportion ?
L’approche comparative met en exergue les difficultés, pour le personnel, d’intégrer un nombre trop
important de consignes et procédures, le manque de formation, les carences de communication et les
paramétrages subissant des organisations trop complexes. Ainsi, les caractéristiques de cet
environnement professionnel en évolution permanente et demandant des compétences multitâches
fragilisent l’équilibre global.
Par ailleurs, l’analyse Cindynique identifie plusieurs déficits propices aux dysfonctionnements et
concernant les trois types de compétences proposées par KATZ (10) : les compétences conceptuelles
(savoir), les compétences techniques (savoir-faire) et les compétences humaines (savoir être).
Ces déficits s’appliquent à l’ensemble des acteurs du réseau.
L’approche Cindynique relève également les failles intrinsèques de chaque acteur avec un impact
principalement marqué sur la dimension organisationnelle. Enfin, la méthode met en lumière les
divergences d’interfaçage existantes entre le CTA-CODIS et les autres structures prises en compte.
Les biais de fonctionnement cognitifs propres à l’espèce humaine altèrent certaines décisions ou choix,
ce qui impacte négativement le fonctionnement attendu.
Ces biais sont accentués par le stress, la charge mentale excessive, l’urgence et le caractère
imprévisible des situations.
James REASON définit l’erreur comme "la faillite d’actions programmées pour atteindre les buts
souhaités, en dehors de toute intervention d’évènements imprévus" (11). Bien que les processus
d’actions des intervenants soient définis, ils sont toujours activés dans un contexte d’urgence au
caractère imprévisible par nature, ce qui constitue un facteur initial défavorable.
Pour autant, l’homme n’est pas seul pour réaliser sa mission ; il dispose d’un outil dépourvu de biais
cognitifs, la technologie.
L’outil technique, sous ses diverses formes, lui apporte un confort de travail indéniable.
(9) Patrick LAGADEC et Xavier GUILHOU, la fin du risque zéro, page 76.
(10) KATZ R.L, skills of an effective administrator, Harvard Business Review, Vol.51, 1974.
(11) James REASON, Managing the Risks of Organizational Accidents, Aldershot, Ashgate, 1997, page.71.
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Le domaine particulier de l’informatique offre un gain de temps précieux et inégalé dans la recherche
des moyens les plus appropriés à la situation.
Cependant, nous avons identifié les bugs, les pannes et la limite technique comme les syndromes
pathogènes de la technologie. Ces points de faiblesse représentent 12 % des dysfonctionnements
répertoriés dans cette étude.
Ces derniers sont moins insidieux que ceux d’origine humaine. Ils sont repérables immédiatement et
généralement sans effet bloquant, le système étant sécurisé. Leur menace est donc moindre.
Le risque technologique prend une autre forme lorsqu’il réduit la réflexion de l’homme.
Nous avons remarqué que celui-ci fait confiance à l’informatique, souvent au détriment de sa capacité
de discernement.
Ce travers peut avoir des conséquences sur l’optimisation des actions engagées. En outre, les
propositions du système ne font qu’appliquer les paramétrages effectués par l’homme. Le risque
d’erreur est réel.
A contrario, l’informatique permet, au travers de ses possibilités d’automatisation et d’intégration de
données, de réduire le poids des consignes.
Il s’agit donc de mêler habilement ce que peut apporter la technologie et ce que doit conserver
l’homme en termes de réflexion, puis de décision.
Cette interface homme/machine est donc fondamentale dans une société où la technologie règne en
maître.
Elle est bénéfique si l’homme garde la main et considère la technique comme un outil d’aide à la
décision, au service de l’intelligence humaine. L’homme doit faire preuve d’initiative en devenant, si
besoin, un "transgresseur raisonnable" (12). Il s'agit là de procéder à des arbitrages mesurés afin
d'adapter et de réguler au mieux les situations imprévues.
Il convient surtout d'éviter un fonctionnement de type "taylorien" censé favoriser l'évitement des erreurs
mais incompatible à l'adaptabilité nécessaire pour faire face à un environnement complexe.
Nous avons démontré, au travers de cette étude l’influence de l’homme dans l’apparition des
dysfonctionnements du système CTA-CODIS, malgré sa capacité à rattraper un certain nombre
d’erreurs dont le volume est difficilement quantifiable.
La méthode Cindynique a permis de conforter l’hypothèse retenue en identifiant les causes des
défaillances affaiblissant le système, par une approche centrée sur le comportement humain puis
répartie sur l’interaction du réseau. Elle a été l’occasion d’approfondir la réflexion et de rechercher une
certaine exhaustivité au niveau des maux perçus mais rarement formalisés : "on ne trouve que ce que
l’on cherche !"
Néanmoins, cette méthode trouve ses limites dans le caractère aléatoire des défaillances qu’elle met
en évidence. En effet, même si les déficits concernent l’homme au sens générique du terme,
l’occurrence de ceux-ci va dépendre de nombreux paramètres, non maîtrisables et propres au
contexte, ainsi qu’aux individus concernés. La méthode des Cindyniques n’est donc pas une science
exacte aux propriétés systématiques.
Pour autant, son application dans le contexte de cette analyse a offert la possibilité, sur la base
d’observations, d’édicter des préconisations à titre curatif mais également préventif, avant l’apparition
de dysfonctionnements bloquants.

(12) René AMALBERTI - Reportage Vidéo lors d'un exercice militaire sur simulateur de vol / Base aérienne d'Evreux /
ARTE.
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Ces préconisations découlent des points de vulnérabilité identifiés et formalisés au cours de la
démarche. Les propositions qui sont exprimées peuvent s’appliquer à chacun des acteurs du réseau.
Un premier axe de réflexion pourrait consister à généraliser leur application au sein du cercle d’acteurs
par le biais d’échanges continus, appuyés par l’utilisation d’outils communs.
Cette solution demeure chronophage et contraignante. Elle semble fragile dans la mesure où elle
repose sur une volonté commune et durable tout en nécessitant une sorte de comité de pilotage pour
pérenniser les actions.
Cette orientation ne remettrait toutefois pas en cause l’articulation existante.
Nous avons vu qu’un système est ouvert et dynamique lorsqu’il évolue. Finalement, la solution ne
consisterait-elle pas à bousculer le schéma global, à modifier son articulation de manière à fluidifier cet
ensemble ?
Le rapprochement des acteurs du réseau au sein d’une même structure permettrait sans doute de
simplifier les relations, de faciliter la communication, d’harmoniser les procédures et d’uniformiser l’outil
technique de travail.
En outre, ce décloisonnement serait un réel atout pour lutter contre la stratégie concurrentielle
existante au profit de la mise en place d’une véritable stratégie relationnelle, beaucoup plus saine et
efficace.
Ce rassemblement éviterait également l'apparition des phénomènes "d'unanime de groupe"
(groupthink) (13) souvent présents au sein des unités à forte cohésion, ce qui est le cas d'un Centre de
Traitement d'Alerte, quelle que soit son identité; c’est tout l’intérêt des plateformes d’appels communes.

(13) Gilbert BOUTTE, risques et catastrophes : comment éviter et prévenir les crises ? Page 264.
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fondamentaux de management des situations de crise / ENSOSP.

-

Figure 12 : Pyramide de MASLOW < O. DESCHAMPS / figure créée et inspirée d’un modèle
consultable sur internet : http://www.google.com/pyramide de Maslow.

-

Figure 13 : Le facteur humain et ses extensions < O. DESCHAMPS / figure créée et tirée du
cours : Prise en compte du facteur humain et gestion des crises / Michel MAZEAU.

-

Figure 14 : La représentation de l’hyperespace du danger < O. DESCHAMPS / figure créée selon
le modèle figurant dans l’ouvrage CINDYNIQUES, concepts et mode d’emploi / Georges-Yves
KERVERN et Philippe BOULENGER.

-

Figure 15 : Les dissonances entre hyperespace de dangers < O. DESCHAMPS / figure créée
selon le modèle figurant dans l’ouvrage CINDYNIQUES, concepts et mode d’emploi / GeorgesYves KERVERN et Philippe BOULENGER).

-

Figure 16 : Réseau d'acteurs < O. DESCHAMPS / figure créée.
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ANNEXE 1 - ORGANISATION TERRITORIALE DU SDIS 68 (cf. page 12)

ANNEXE 2 - EFFECTIF DU CTA-CODIS (cf. page 13)
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ANNEXE 3 – ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DU CTA-CODIS (cf. page 13)
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ANNEXE 4 - PROCEDURES INTER-SERVICES (cf. page 14)
L’ensemble des procédures inter-services impactent systématiquement le CTA-CODIS au niveau du
traitement des appels et/ou du suivi des interventions.
Procédures SDIS / SAMU
Elles découlent de la convention quadripartite du 24 avril 2009 sur le secours à personne, précisant les
relations opérationnelles entre les acteurs du secours et du soin. Ce document de référence est décliné au
niveau départemental par une convention bipartite SDIS-SAMU, sous l’autorité du Préfet du département.
Les principes opérationnels sont les suivants :
-

la régulation médicale :
 elle permet de déclencher la réponse médicale adaptée, de s’assurer de la disponibilité des
moyens d’hospitalisation et d’organiser le transport;
 elle est systématique :
 préalable à l’engagement des moyens au mieux ;
 ou après l’engagement des moyens en cas de départ réflexe.

-

la procédure commune de traitement d’appel :
 chaque service est libre de l’engagement de ses moyens (secours/santé) dans le cadre de
ses missions.

-

la carence :
 impossibilité pour la régulation médicale du SAMU de trouver un transporteur sanitaire privé
ou délais annoncés incompatibles avec l’état de la victime ;
 sollicitation des moyens du SDIS avec facturation.

-

le relevage :
 c’est une mission régulée et relevant du SDIS ;
 nécessité de disposer d’un bilan secouriste.

Les procédures SDIS / Police
-

Les réquisitions :
 le CTA-CODIS est régulièrement requis pour les besoins d’enquête de la police. Les
réquisitions concernent les comptes rendu d’intervention et les bandes audio des
communications entre les requérants et le CTA-CODIS.

-

les violences urbaines :
 Les violences urbaines font malheureusement partie des risques locaux auxquels doit faire face
le SDIS du Haut-Rhin. Un règlement opérationnel spécifique est en vigueur. Ce document
définit les modalités d’intervention conjointes entre la police et le SDIS. La mise en œuvre des
procédures est initiée et suivie par le CTA-CODIS, en lien avec le Centre d’Information et de
Communication de la police (CIC).

Les procédures SDIS/ Gendarmerie
-

Les réquisitions :
 les modalités sont identiques à celles émanant de la police.

-

Le plan de secours en montagne :
 arrêté par le Préfet du département, il constitue la déclinaison locale de la circulaire du 6 juin
2011 précisant les relations opérationnelles entre les acteurs du secours en montagne;
 ce plan précise la procédure commune de traitement d’appel, celle ci définissant la
qualification du contexte montagne et les moyens spécifiques à engager.

Les procédures SDIS / opérateurs réseau gaz
-

Note d’information opérationnelle "Intervention pour fuite sur un réseau de gaz naturel" du 8 avril
2010 (Direction de la sécurité civile) :
 une circulaire déclinant cette note précise les modalités de mise en œuvre d’une intervention
conjointe en cas de fuite sur un réseau de gaz naturel, entre les opérateurs de réseau de
gaz et les services de secours publics et, plus généralement, défini le partenariat entre ces
deux acteurs. L’application concrète des règles est effectuée via une grille d’appel commune
au CTA-CODIS et à l’opérateur réseau. Ce document permet de qualifier et de dimensionner
l’opération.

Les procédures SDIS / concessionnaires autoroutiers
-

Tunnel Maurice Lemaire (TML) :
 ce tunnel relie les départements du Haut-Rhin et des Vosges. Toute intervention fait l’objet
d’une procédure particulière entre les CTA-CODIS du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, des Vosges
et du poste de commandement exploitant du tunnel. Cette procédure est rendue nécessaire
au regard des moyens spécifiques à engager à l’intérieur de l’ouvrage et de l’importance des
délais d’intervention.

-

Les Interventions ayant lieu sur le réseau autoroutier :
 l’engagement opérationnel sur le réseau autoroutier est défini par convention entre le SDIS
du Haut-Rhin et les autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR). Cette convention, rendue
possible par la loi de modernisation de la sécurité civile du 13/08/2004, est déclinée en
temps réel au niveau du CTA-CODIS.

Les procédure SDIS / Centre National de Production d’Electricité (CNPE) de Fessenheim
-

Partenariat SDIS / CNPE :
 il existe une convention entre ces deux entités dont l’un des aspects concerne l’engagement
des moyens opérationnels du SDIS sur le site. Ainsi, une grille d’engagement commune est
utilisée conjointement par le CTA-CODIS et les opérateurs de la centrale nucléaire de
Fessenheim.

Les procédures SDIS / Office national des forêts (ONF)
-

Chantiers de bûcheronnage :
 tous les chantiers ONF du département font l’objet d’un point de jonction prévu pour les
secours. En cas d’accident de bûcheronage, l’opérateur CTA localise le point correspondant
à l’aide de l’outil cartographique. Il le précise au représentant ONF chargé d’accueillir les
secours, celui-ci disposant des plans adhoc. Les moyens sont ensuite guidés jusqu’au lieu
de l’accident. Cette procédure impose aux agents ONF d’intervenir à deux au minimum sur
un chantier. Des réunions sont régulièrement organisées afin de mettre à jour les points de
rencontre et d’aborder les interventions ayant eu lieu (RETEX).

Les procédures SDIS / Autorités Préfectorales
-

Information des autorités Préfectorales :
 les modalités d’information de l’autorité Préfectorale évoluent en fonction du Préfet ou de
son directeur de cabinet.

-

Alerte GALA :
 il s’agit d’une alerte automatique mise en place par la préfecture du Haut-Rhin et informant le
CTA-CODIS en cas de déclenchement d’un plan particulier d’intervention (PPI). En cas
d’alerte, le CODIS doit immédiatement prendre en compte et anticiper ses actions de gestion
de l’évènement.

Les procédures liées au déclenchement de plans
-

Plans Particuliers d’Intervention (PPI) :
 en cas de déclenchement d’un PPI, le CODIS assure l’interface entre les acteurs de terrain et
le centre opérationnel départemental et/ou un poste de commandement avancé (PCA).
Préalalement et dès lors que le PPI est déclenché, le CODIS doit intégrer un certain nombre
d’éléments et les transmettre aux moyens engagés (conditions météorologiques, accès,
renseignements complémentaires,..).

-

Plans divers :
 les plans grand froid, canicule, de lutte contre l’épizootie sont assortis de consignes
particulières prises en compte par le CTA et veillées par le CODIS.

La prévision de phénomènes météorologiques
-

Les cartes vigilance de météo France :
 les alertes météorologiques font l’objet d’un suivi particulier du CODIS, voire d’une
anticipation liée à la nature du risque.
 Des visio-conférences sont organisées sur demande du COZ, en lien avec un expert de
météo-France.

Les procédures SDIS / Départements limitrophes
-

Procédures opérationnelles :
 outre les conventions d’assistances mutuelles inter-SDIS, il existe des procédures
opérationnelles entre le SDIS du Haut-Rhin et les SDIS du Bas-Rhin, des Vosges et du
Territoire de Belfort. Ces procédures se traduisent par la mise en commun de moyens ou
par des engagements anticipés ou concertés en limite de secteur.

Les procédures SDIS / Pays frontaliers
-

La procédure trinationale (TRINAT) :
 elle permet l’échange d’informations sur tout sinistre en zone frontalière (Suisse, Allemagne,
France) pouvant avoir des répercussions ou étant perceptible dans les pays voisins;
 le réseau TRINAT relie les centres de réception des alertes de la police cantonale de Bâle,
de la police de Fribourg et du SDIS du Haut-Rhin.

Les procédures SDIS / Associations
-

-

La convention SDIS 68 / Comité départemental de spéléologie du Haut-Rhin :
 cette convention prévoit la mise à disposition de moyens humains et matériel de la part du
comité à destination du Directeur des Opérations de Secours (DOS) et du Commandant des
Opérations de Secours (COS), lors d'opérations de secours à caractère spéléologique.
La convention SDIS / Fédération Française de Sport Automobile (FFSA) :
 une procédure opérationnelle ponctuelle et spécifique est déclinée dans le cadre du
championnat du monde des rallyes WRC.

GESTION DU STRESS AU TELEPHONE

PROGRAMME

OBJECTIFS :
-

Se perfectionner aux techniques de la communication,
Développer des savoir faire et des savoir être pour gérer au mieux les différents
appels reçus et favoriser la transmission rapide des informations utiles,
Repérer et comprendre les différentes attitudes mises en place dans les situations
difficiles et/ou stressantes et leurs répercussions sur la qualité de la communication
avec l’appelant,
Mieux se connaître : découvrir, reconnaître et développer des méthodes et des
ressources pour gérer ses émotions et agir face au stress, voire le prévenir.

CONTENU :
1er jour :
1 - QUELQUES RAPPELS UTILES : LES OUTILS ET PRINCIPES DE BASE DE LA
COMMUNICATION TELEPHONIQUES
-

Les outils de la communication téléphonique
. Les paralangages,
. Le langage verbal.

-

Les facteurs d’une communication efficace
. La préparation physique et mentale,
. La prise de contact,
. La mise en confiance,
. Les questions à poser pour obtenir toutes les informations utiles et
Comprendre la demande,
. L’écoute active et compréhensive,
. La formulation : transmettre informations et consignes en utilisant un
langage clair, direct, positif, adapté à l’interlocuteur, convaincant et
Sécurisant,
. La reformulation,
. La conclusion de l’appel,
. La prise de congé,
A29FL 011

2 - LES BASES DE LA PSYCHOLOGIE DE L’APPELANT
. Le stress de la victime, ses réactions anxieuses et pathologiques,
. Les réponses les mieux adaptées aux différentes attitudes et comportements
Pathologiques.
3

- LA GESTION DES DIFFERENTS APPELS
. S’adapter à l’appelant inquiet, paniqué, stressé, impatient, agressif, insultant…
. Savoir entendre, comprendre et reconnaître leur ressenti,
. Développer son écoute et la pertinence de ses questions pour comprendre la
Situation réelle de l’appelant et repérer le degré d’urgence,
. Garder son calme quelle que soit la situation,
. Savoir calmer son interlocuteur et le canaliser avec chaleur et directivité pour
gagner en efficacité.

4 - LA GESTION DU STRESS
. Prise de conscience, constat, définitions,
. Causes, manifestations et conséquences psychologiques et physiques,
. L’impact des émotions sur la qualité de sa présence dans la relation avec
l’appelant,
. Les différentes attitudes adoptées par chacun face aux situations
difficiles, conflictuelles et/ou stressantes,
. Les méthodes et les techniques permettant d’exploiter au mieux ses ressources,
de développer assurance et bien être et d’accroître son efficacité personnelle et
professionnelle (respiration, relaxation, ancrage, visualisation, etc…).

2 et 3ème jour : mise en situations concrètes avec simulations d’appels reconstitués. Chaque
agent vit une situation en qualité d’opérateur CTA, isolé du reste du groupe et des appelants
joués par les formateurs SPP. La communication est écoutée par l’ensemble des autres
stagiaires en présence de Mme Mayolle. Un débriefing est ensuite conduit par les formateurs.
Des apports théoriques et pratiques peuvent être apportés.

ANNEXE 5 - FORMATION SUR LA GESTION DU STRESS
AU TELEPHONE (cf. pages 18, 39 et 43)

Le traitement d’une demande de secours par téléphone peut être plus ou moins stressant
en fonction du contexte.
Le stress, même s’il ne génère pas l’erreur, constitue un facteur aggravant tant dans la
survenue de celle-ci que dans l’apparition des biais cognitifs propres à l’homme.
Cette formation sur la gestion du stress au téléphone ne prétend pas délivrer de recettes
toutes faites qu’il suffirait d’appliquer pour supprimer l’ensemble des contraintes.
Son objectif est d’apporter des outils à l’opérateur pour l’aider à mieux gérer son stress et
celui du requérant.
Le suivi du stage est obligatoire pour les opérateurs. Il est délivré en début d’affectation,
puis tous les cinq ans. Le programme est réparti sur trois journées.
Afin d’en optimiser les bénéfices, il est conseillé de fonctionner par groupes homogènes,
en termes d’expérience.
Ainsi, cette formation est proposée par la Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT) et s’adresse à l’ensemble des opérateurs sapeurs pompiers
professionnels et au personnel administratif et technique, le statut de sapeur pompier
volontaire n’étant pas pris en compte par cet organisme.
Fort de ce constat, une réflexion est en cours pour créer une formation similaire et
accessible aux opérateurs sapeurs pompiers volontaires.

ANNEXE 6 / Questionnaire national CTA-CODIS (cf. pages 28 et 39)

Modalités de traitement:
- nombre de questions: 22
- durée estimée: 10 minutes maximum
- date de réponse souhaitée: 15/12/2013.
Le SDIS du Haut-Rhin conduit une analyse sur la fiabilité portant sur le facteur humain de son CTACODIS. Dans ce cadre, il nous est nécessaire d'effectuer une démarche comparative sur
l'organisation et le fonctionnement de notre structure vis à vis des CTA-CODIS des autres
départements; c'est l'objectif de ce questionnaire.
Nous vous remercions par avance de votre contribution.
Il y a 22 questions dans ce questionnaire.
Les réponses apparaissent en gras (90% des CTA-CODIS Français ont répondu à ce
questionnaire).
---------------------------------------------------------------------------------1 Disposez-vous d'un CTA unique? Oui: 93,55% / Non: 6,45 %
2 Gérez-vous les appels 112? Oui: 93,55% / Non: 6,45 %
3 Disposez-vous d'une plateforme unique (interservices)? Oui: 16,13% / Non: 83,87%
4 En moyenne, combien d'appels traitez-vous annuellement? 185 618,9
5 Disposez-vous de CPI non intégrés au sein de votre département? Oui: 22,58% / Non:77,42%
6 Quel est le statut des opérateurs? SPP: 77,42% / SPV: 51,61% / PATS: 51,61%
7 Quel est l'effectif des opérateurs? 27,48 en moyenne
8 Quel est l'effectif des chefs de salle? 7,52 en moyenne
9 Quel est l'effectif des officiers CODIS? 8,52 en moyenne
10 L'officier CODIS est-il en garde postée? En journée uniquement: 3,23% / En 24 heures:
32,26% / Non : 64,52%
11 Lors des gardes nocturnes, le personnel est-il tenu de rester éveillé en permanence? Oui:
70,97% / Non: 29,03%
12 La fonction CTA est-elle dissociée de la fonction CODIS? En journée uniquement: 6,45% / En
permanence: 35,48% / Jamais: 58,06%
13 La garde de jour comprend t-elle des créneaux dédiés à la formation? Oui: 67,74% / Non:
32,26%

14 Des actions de formation sur la gestion du stress ont-elles été mises en place pour le
personnel? Oui: 48,39% / Non: 32,26% / Prévues: 19,35%
15 Combien de fréquences opérationnelles, hormis la fréquence accueil et la fréquence SSU, sont
veillées par le CODIS? Moyenne: 3,35.
16 Les relations avec les autres services concourant à l'action des secours vous paraissent-elles:
bonnes: 70,97% / Moyennes: 29,03% / Mauvaises: 0%
17 Etes-vous soumis à des dysfonctionnements opérationnels (au cours du traitement des
demandes de secours)? Rarement: 77,42% / Fréquemment: 9,68% / Régulièrement: 6,45% /
Jamais: 6,45%
18 Selon vous, les dysfonctionnements sont d'origine: Humaine: 80,65% / Technique: 70,97%
Organisationnel: 29,03% / Autre : 0%
19 Selon vous, les dysfonctionnements opérationnels sont le fait: des services partenaires: 45,16%
/ Du CTA-CODIS: 51,61% / Des CIS: 54,84% / Autre: 25,81%
20 Les défaillances concernent-elles: l'interface homme / machine/ 38,71% /
La
communication: 38,71% / Le paramétrage informatique: 41,94% / Les procédures: 45,16%
/ Autre: 12,90%
21 Selon vous, le CTA-CODIS souffre t-il d'un déficit d'image auprès des centres d'incendie et de
secours? Oui: 48,39% / Non: 48,39%
22 Quelles actions mettez-vous en œuvre pour réduire les dysfonctionnements opérationnels?
Réunions internes et externes (services partenaires), communications avec les chefs de
centre, augmentation du turn over du CTA-CODIS, analyse de tous les
dysfonctionnements avec réponse aux requérants, échanges de gardes entre le personnel
du CTA-CODIS et le personnel des CIS, réunions régulières avec le SAMU, journée
d'immersion des personnels dans les autres services, FMAPA du matin sur les
procédures opérationnelles, postes SPP
en régime mixte (CIS et CTA-CODIS),
rafraichissement des procédures, relation constante avec la société en charge du logiciel
de gestion de l'alerte, amélioration de l'ergonomie et des conditions de travail des
opérateurs, paramétrage des bases de données, projet de rédaction des principes
fondateurs de la doctrine opérationnelle du SDIS dans l'espoir de diminuer la charge de
travail normative pesant sur le CTA, analyse des RETEX, réécoute des appels traités par
les opérateurs, organisation de visites du CTA-CODIS pour les partenaires internes
(sapeurs pompiers) et externes, Emargement des consignes journalières, communication
régulière avec les centres d'incendie et de secours, mise en place de la fonction d'adjoint
au chef de salle (opérateurs expérimentés), mise en place d'une fiche de suivi
opérationnel formation, traçabilité des dysfonctionnements (contrôle qualité) avec
réunions mensuelles d'analyse.

Nous vous remercions d'avoir participé à cette démarche. Les résultats vous seront
communiqués à l'issue de leur analyse.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante:
olivier.deschamps@sdis68.fr

Questionnaire international CTA-CODIS (Cf. pages 28 et 40)
Présentation de la démarche
Le SDIS du Haut-Rhin conduit une analyse sur la fiabilité portant sur le facteur humain de
son CTA-CODIS.
Le CTA-CODIS est la structure qui traite les demandes de secours du département et
coordonne les moyens sapeurs pompiers engagés sur le terrain. Le CTA-CODIS agit en lien
avec d'autres acteurs tels que les services médicaux et les forces de l'ordre.
La mission du CTA-CODIS est très importante et délicate de part le nombre d'acteurs
intervenant dans l'urgence. Ce contexte est propice aux dysfonctionnements dont l'origine
est souvent humaine.
Aussi, ce questionnaire a pour objectif de comparer le mode de fonctionnement Français
avec celui d'autres pays Européens. Il a également pour but de connaître la manière dont
sont gérés les dysfonctionnements du personnel et des autres services, ainsi que les
moyens mis en œuvre pour réduire ces défaillances.
Questionnaire
[Q1] Quels types d'interventions traitez-vous?
Incendies

Secours à personnes

Pollutions

Autre

[Q2] Combien d'appels traitez-vous en moyenne sur une année?

[Q3] L'ensemble de votre personnel est-il affecté exclusivement au traitement des
demandes de secours?
[Q4] Quel est votre effectif ?
[Q5] Le personnel de garde la nuit dispose t-il d'un créneau pour dormir?
[Q6] Un responsable supervise t-il en permanence les moyens engagés?
[Q7] Le personnel suit-il une formation quotidienne?
[Q8] Quel est le rythme de travail du personnel?
[Q9] Le personnel suit-il une formation sur la gestion du stress?

[Q10] Recrutez-vous du personnel expérimenté?
[Q11] Avez-vous de bonnes relations avec les autres services?
[Q12] Organisez-vous des retours d'expérience à l'issue d'interventions importantes et/ou
spécifiques?
[Q13] Etes- vous régulièrement soumis à des dysfonctionnements opérationnels?
[Q14] Selon vous, les dysfonctionnements sont plutôt d'origine:
Humaine

Technique

Organisationnel

Répartis entre tous ces domaines

[Q15] Selon vous, les dysfonctionnements sont provoqués plutôt par:

Votre personnel

Les autres services

Les requérants

L'ensemble de ces acteurs
[Q16] Les défaillances concernent-elles:

Les procédures

L'interface homme/machine

La communication

Le paramétrage informatique
[Q17] Quelles actions mettez-vous en œuvre pour réduire les dysfonctionnements?

[Q18] Selon vous, votre centre de traitement d'alerte a t-il une bonne image auprès des
autres services?

Oui
Non
Nous vous remercions très sincèrement pour votre contribution. Votre participation est
précieuse car elle permet d'étendre notre recherche grâce à nos partenaires Européens. Elle
représente une garantie d'enrichissement et d'amélioration de notre fonctionnement.
Nous sommes très honorés de votre participation à notre démarche et nous vous en
remercions chaleureusement.
Cordialement.
Commandant Olivier DESCHAMPS (olivier.deschamps@sdis68.fr).

Fragebogen Feuerwehrleitstelle CTA-CODIS des Departement Haut-Rhin
(SDIS 68), in Colmar, Frankreich
Worum geht es?
Die Feuerwehr des Departement Haut-Rhin (SDIS-Haut-Rhin) führt zurzeit eine Umfrage durch, betreffend den
Faktor „Mensch“ und der Zuverlässigkeit von Mitarbeitern von Feuerwehrleitstellen.
Die CTA-CODIS ist die Leitstelle für Feuerwehreinsätze (inkl. Personenrettung) des gesamten Departement
Haut-Rhin im Elsass. Sie nimmt die Notrufe entgegen und koordiniert die Einsätze von Feuerwehr (inkl.
Rettungsdienst). Die Leitstelle CTA-CODIS auch ist die Schnittstelle zwischen den medizinischen Diensten und
den Ordnungskräften.
Die Aufgabe der CTA-CODIS ist wegen der vielen verschiedenen Akteuren im Einsatz sehr wichtig, aber auch
sehr komplex. Diese Tatsache begünstigt aber auch Störungen, deren Ursachen oftmals auf den Faktor
„Mensch“ zurückzuführen sind.
Der vorliegende Fragebogen soll ermöglichen, das französische System mit den Leitstellensystemen aus
anderen Europäischen Ländern vergleichen zu können. Er soll dabei helfen, auftretende Störungen im
Zusammenhang mit dem Personaleinsatz aufzudecken, zu verstehen und dazu beitragen Störung für die
Zukunft zu reduzieren.
Fragebogen
[Q1] Welche Art von Einsätzen bearbeiten Sie?
Brände
Personenrettung (Rettungsdienst)
Umweltschutz
Andere
[Q2] Wie viel Anrufe behandeln Sie im Durchschnitt pro Jahr?
[Q3] Ist das gesamte Personal ausschließlich für die Bearbeitung der Notrufe zuständig?
[Q4] Wie viel Personal steht Ihnen zur Verfügung?
[Q5] Verfügt die nächtliche Rufbereitschaft über ein definiertes Zeitfenster zum schlafen?
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[Q6] Übernimmt eine Führungskraft ständig die Überwachung bzw. die Beaufsichtigung der eingesetzten
Operateure?
[Q7] Wird das Personal täglich geschult bzw. weitergebildet?
[Q8] In welchem Arbeitsrhythmus wird Ihr Personal eingesetzt?
[Q9] Nimmt das Personal an Stressmanagementschulungen teil?
[Q10] Rekrutieren Sie erfahrenes Personal?
[Q11] Haben Sie ein gutes Verhältnis zu anderen Diensten?
[Q12] Organisieren Sie Nachbesprechungen nach großen und/oder besonderen Einsätzen?
[Q13] Kommt es regelmäßig vor, dass im operativen Bereich Störungen auftreten?
[Q14] Welche Ursachen haben diese Störungen Ihrer Meinung nach?
Mensch
Technik
Organisation
Mehrere o.g. Ursachen gleichzeitig

[Q15] Sind die Störungen Ihrer Meinung nach mehr verursacht durch:
das eigene Personal
dritte
die Nutzer der Notrufnummer selbst (Anrufer)
alle zusammen
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[Q16] Die Schwachstelle liegt Ihrer Meinung nach:
im Verfahren/Ablauf
im Übergang zwischen Mensch und Technik
in der Kommunikation
in der Programmierung der Leitstellen-Software

[Q17] Was unternehmen Sie, um aufgetretenen Störungen zu reduzieren?
[Q18] Denken Sie, dass Ihre Leitstelle bei anderen Diensten einen guten Ruf hat?
Ja
Nein
[Q19] Welche rechtlichen Status hat Ihr Personal (Beamte, Beschäftigte, Ehrenamt, Vollzeit, Teilzeit usw.)?
Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr oder andere?
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Mitarbeit. Ihre Teilnahme ist sehr wertvoll für uns. Sie hilft uns bei der
Weiterentwicklung unserer Forschung zusammen mit unseren europäischen Partnern. Ziel ist es die
Verbesserung der Funktionsweise unserer Leitstellen.
Für weitere Fragen, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Kommandant Olivier DESCHAMPS (olivier.deschamps@sdis68.fr).

ANNEXE 6 / QUESTIONNAIRE DEPARTEMENTAL CTA - CODIS
(cf. pages 26 et 39)

Organisation du questionnaire:
Les questions sont réparties dans les 4 domaines constituant le CTA-CODIS:
- la partie Homme concerne le personnel (opérateurs, chefs de salle, officiers CODIS et encadrement);
- la partie Organisation concerne les outils mis en place (procédures, consignes,);
- la partie Technique concerne les supports techniques de travail (énergie, informatique, téléphonie et
radiophonie);
- la partie Environnement concerne les interlocuteurs internes (sapeurs pompiers) et externes (services
partenaires et requérants) mais également les conditions de travail.

Traitement des questions:
- une seule réponse est requise par question (cocher la case souhaitée);
- un espace est réservé à la fin du questionnaire afin d'ajouter des remarques éventuelles;
- la durée estimée pour le traitement de l'ensemble des questions est de 30'.

Objet du questionnaire:
Ce questionnaire est anonyme. Il a pour objectif d'établir un état des lieux du CTA-CODIS au travers de
son personnel acteur et utilisateur du système. La finalité est d'identifier les axes d'amélioration et de cibler
ainsi les actions correctives à mettre en place, ceci afin d'améliorer la performance de notre réponse
opérationnelle.
Le nombre de questions est de 104.

Les réponses apparaissent en gras (95 % du personnel a répondu à ce questionnaire).

Homme
1 Quel est votre statut? Opérateur permanent: 38% / Satellite: 28% / SPV: 8% / Chef de salle: 8% / Officier
CODIS: 18%

2 Pensez-vous que le CTA-CODIS est une structure:

Simple: 18%

Complexe: 82%

3 Pensez-vous que le CTA-CODIS 68 puisse s'améliorer en s'inspirant d'autres CTA-CODIS?

Oui: 96%

Non: 4%

4 Selon vous, le temps de passage au CTA-CODIS, hormis des problèmes physiques, devrait être limité à:
2 ans: 20%

4 ans: 32%

Entre 5 et 10 ans: 20%

Illimité: 28%

5 Quel est votre niveau de confiance global envers les équipements techniques?
Elevé: 14%

Norma: 70%l

Faible: 16%

6 Vous sentez-vous considéré par l'encadrement (hiérarchie du CTA-CODIS)?
7 Etes-vous satisfait(e) de vos conditions de travail?

Oui: 90%

Oui: 94%

Non: 6%

Non: 10%

8 Considérez-vous le travail en CTA-CODIS comme un travail d'équipe?

Oui: 98%

Non: 2%

9 Si non, pourquoi ?
10 Vous arrive t-il de transmettre vos connaissances à un collègue?
Souvent: 46%

Parfois: 50%

Rarement: 4%

11 Vous remettez- vous souvent en question?

Jamais: 0%

Souvent: 60%

Parfois: 50%

Rarement: 4%

Jamais: 0%

12 Trouvez-vous que la pression hiérarchique est:

Normale: 96%

Trop forte: 4%

Insuffisante: 0%

13 Ressentez-vous une pression de la part de vos collègues?
Souvent: 2%

Parfois: 34%

Rarement: 40%

Jamais: 24%

14 L'ambiance de travail entre collègues vous paraît-elle:
Bonne: 92%

Mauvaise: 2%

Passable: 4%

Stressante: 2%

15 Vous sentez-vous "vidé(e)" à l'issue d'une garde de jour?
Souvent: 34%

Parfois: 48%

Rarement: 14%

Jamais: 4%

16 Vous sentez-vous "vidé(e)" à l'issue d'une garde de nuit?
14%

Souvent: 40%

Parfois:42%

Rarement:

Jamais: 4%

17 Eprouvez-vous des difficultés à récupérer après une garde?

Oui: 48%

18 Etes-vous irritable au cours de votre travail?

Parfois: 42%

Souvent: 2%

Jamais: 8%

19 Vous sentez-vous à l'écart du groupe?

Oui: 2%

Non: 98%

Non: 52%
Rarement: 48%

Organisation
20 L'organigramme mis en place au sein du CTA-CODIS vous semble-t-il:
21 Les RETEX abordés sous forme informatique vous paraissent-ils:
22 Le nombre d'opérateurs en journée vous semble t-il:

Clair: 76%

Utiles/ 92%

Suffisant: 84%

Flou: 24%

Inutiles: 4%

Trop élevé: 4%

Insuffisant:

12%

23 Le nombre d'opérateurs de nuit vous semble t-il:
24 Le travail opérationnel que vous effectuez est:

Suffisant: 88%

Trop élevé: 0%

Mécanique: 6%

25 L'autonomie dont vous disposez dans vos missions est:

Insuffisant: 12%

Réfléchi: 94%

Inexistante: 0%

Bonne: 82%

Trop

limitée: 18%

26 Vous arrive t-il de prendre des initiatives dans votre travail?
27 Le contrôle opéré sur le travail de chacun vous semble:

Oui: 98%

Non: 2%

Normal: 84%

Pesant: 10%

Excessif: 0%

Insuffisant: 6%

28 Le travail que vous faites vous paraît-il intéressant?

Oui/ 100%

Non: 0%

29 L'affectation parallèle dans un service fonctionnel vous paraît-elle valorisante?
30 Adhérez-vous aux objectifs définis au sein de votre service d'affectation?
31 Préférez-vous les gardes:

Diurnes: 26%

Nocturnes: 12%

32 L'organisation de la garde vous paraît-elle:

Adaptée: 96%

33 Le temps entre deux pauses vous paraît-il:

Correct: 96%

34 Votre rythme de travail vous paraît-il:

Satisfaisant: 100%

35 Rencontrez-vous des difficultés liées à votre travail?

Oui: 96%

Oui: 96%

Non: 4%

Non: 4%

Sans préférence: 62%
Pas assez souple: 4%
Trop long : 4%
Inadapté: 0%

Toujours: 2%

Rarement: 78%

Souvent: 14%

Jamais: 6%

36 La charge de travail au cours de la garde vous semble t-elle équilibrée?
37 Pensez-vous que le nombre de consignes est:

Raisonnable: 38%

Oui: 88%

Non: 12%

Trop important: 62%

38 Savez-vous quels documents consulter en cas de fonctionnement en mode dégradé?

Oui: 58%

Non: 42%

39 Les documents mis à votre disposition pour vous aider dans vos actions vous semblent-ils:
Appropriés: 82%

Inadaptés: 18%

40 A votre avis, la communication globale au sein du CTA-CODIS est-elle:

Bonne: 80%

Insuffisante:

20%

41 Pensez-vous que l'ambiance générale au sein du CTA-CODIS est:

Bonne: 96%

42 Pensez-vous que la formation quotidienne est adaptée à vos missions?

Oui: 48%

Mauvaise: 4%
Non: 52%

43 Pensez- vous que les journées de formation annuelles bloquées (FMAPA) sont adaptées à vos
besoins?
Oui: 76%
Non: 24%
44 Etes-vous motivé(e) par votre travail?

Oui: 100%

Non: 0%

45 Vous arrive t-il, au cours de votre travail, de manquer de confiance en vous?
46 Vous arrive t-il, au cours de votre travail, de manquer de concentration?
47 Etes-vous stressé(e) pendant votre travail?

Souvent: 6%

Parfois: 44%

Oui: 44%

Oui: 68%

Non: 56%

Non: 32%

Rarement: 50%

Jamais

48 Eprouvez-vous un sentiment d'appréhension au cours de votre travail?
Souvent: 2%

Parfois: 44%

Rarement: 54%

Jamais: 0%

49 Pensez-vous qu'une formation sur la communication et la gestion du stress puisse vous aider dans vos
missions?
Oui: 64%
Non:36%
50 Considérez-vous que la responsabilité liée aux actions menées dans un CTA- CODIS est importante?
Oui: 100%

Non: 0%

Technique
51 Pendant le travail, vous arrive t-il de ne pas entendre correctement les messages?
Souvent: 46%

Parfois: 54%

Toujours: 0%

Jamais:0%

52 D'une manière générale, la qualité du son de la radio est:

Bonne: 48%

53 Le nombre de fréquences radio vous paraît-il compliqué à veiller?

Mauvaise: 52%

Oui: 48%

Non: 52%

54 Pensez-vous qu'il serait plus simple de diminuer le nombre de fréquences radio?

Oui: 64%

Non:36%

55 Pendant votre travail, vous arrive t-il d'être perturbé(e) par les messages radio ambiants?
Souvent: 52%

Parfois: 40%

56 Utilisez-vous votre casque?

Rarement: 4%
Oui: 52%

Jamais: 4%

Non: 48%

57 Vous arrive t-il de devoir monter le son de votre casque?
58 Le son de votre casque est-il net?
59 L'utilisation de votre casque est-elle:

Souvent: 38%
Simple: 82%

Oui: 56%

Parfois: 20%

Non: 44%
Toujours: 14%

Jamais: 28%

Compliquée: 18%

60 Le port du casque radio peut-il être gênant dans la relation avec les autres?
61 L'utilisation des combinés téléphoniques vous paraît-elle:

Simple: 80%

62 Le logiciel de gestion de l'alerte vous semble t-il convivial?

Oui: 94%

Oui: 42%

Non: 58%

Compliquée: 20%
Non: 6%

63 Le système de gestion de l'alerte constitue t-il une aide ou un facteur freinant dans le traitement des
demandes secours?
Aide: 88%
Facteur freinant: 12%
64 L'usage du système de gestion de l'alerte vous paraît-il compliqué?

Oui:16%

Non: 84%

65 Considérez-vous le logiciel de gestion de l'alerte comme:
Un outil proposant des solutions à suivre de manière stricte: 8%

66 Utilisez-vous la cartographie opérationnelle?

Souvent: 62%

Un outil d'aide à la décision: 92%
Rarement: 6%

Toujours: 32%

Jamais: 0%

67 Le temps de réaction de l'outil de gestion de l'alerte est globalement:

Satisfaisant: 16%

Trop long :

84%

68 Lors de dysfonctionnements techniques, le délai de remise en marche vous paraît-il généralement:
Raisonnable: 32%

Long: 68%

Environnement
69 La configuration des locaux vous paraît-elle fonctionnelle?

Oui: 42%

Non: 58%

70 Pendant votre travail, vous arrive t-il d'être perturbé par la fréquentation de la salle opérationnelle (lieu
de passage, visites)?
Jamais: 2%
Parfois: 34%
Rarement: 4%
Souvent: 60%
71 La maintenance préventive (informatique, téléphonique et radiophonique) est-elle perturbante?
Oui: 24%

Non: 76%

72 La surface de l'espace de travail (salle opérationnelle) vous paraît-elle:
Trop petite: 6%

Suffisante: 64%

Trop grande: 30%

73 L'implantation des tables de travail vous paraît-elle pertinente? :
74 Votre poste de travail est-il:

Confortable: 92%

75 Souffrez-vous de cervicalgie ou de lombalgie?

76 Souffrez-vous de douleurs au niveau des épaules?

78 Souffrez-vous de douleurs au niveau du coude?

Non: 42%

Inconfortable: 8%
Oui: 18%

77 Souffrez-vous de douleurs au niveau du poignet?

Oui: 58%

Non: 82%

Oui: 14%

Non: 86%

Oui: 40%
Oui: 4%

Non: 80%
Non: 96%

79 Souffrez-vous de douleurs au niveau des membres inférieurs?

Oui: 6%

Non: 94%

80 Les locaux connexes (chambres, cuisine, salle de détente, salle de réunion, sanitaires et vestiaires) vous
paraissent-ils:
Adaptés: 80%
Inadaptés: 20%
81 L'accès au CTA-CODIS vous paraît-il suffisamment sécurisé?

Oui: 30%

82 Pendant votre travail, vous arrive t-il d'être gêné par l'éclairage artificiel?
83 Pendant votre travail, vous arrive t-il d'être gêné par l'éclairage naturel?
84 L'éclairage naturel vous paraît-il suffisant?

Oui: 40%

Oui: 46%

Non: 54%

Oui: 54%

Non: 46%

Oui: 42%

Non: 58%

Non: 60%

85 Pendant votre travail, vous arrive t-il d'être gêné par le reflet de l'écran?
86 La taille des caractères affichés sur l'outil informatique est-elle suffisante?
87 La luminosité des écrans vous paraît-elle:

Non: 70%

Satisfaisante: 88%

Oui: 92%

Trop faible: 0%

Non: 8%

Trop élevée: 12%

88 Pendant ou après le travail, ressentez-vous des troubles visuels (picotements, sécheresse, troubles de la
vision, éblouissements, maux de tête)?
Souvent: 4%
Parfois: 34%
Rarement: 30%
Jamais: 32%
89 Pendant le travail, vous arrive t-il d'être gêné par l'ambiance sonore?
Souvent: 60%

Parfois: 30%

Rarement: 8%

Jamais: 2%

90 Pendant ou après le travail, ressentez-vous des troubles auditifs (bourdonnements, sifflements d'oreille)?
Souvent: 2%

Parfois: 14%

Rarement: 28%

Jamais: 56%

91 Pendant le travail, ressentez-vous des troubles vocaux (irritation ou maux de gorge)?
Souvent: 2%

Parfois: 12%

Rarement: 32%

Jamais: 54%

92 Pendant le travail, vous arrive t-il de ressentir les effets d'une régulation inadaptée de la température
ambiante?
Souvent: 28%
Parfois: 50%
Rarement: 16%
Jamais: 6%

93 Vos conditions de travail, par rapport aux questions précédentes, vous paraissent-elles:
Très bonnes: 4%

Bonnes: 74%

Moyennes: 20%

Non satisfaisantes: 2%

94 Combien d'appels entrants traitez-vous par heure, en moyenne, durant la journée?
0 à 5: 20%

5 à 10: 24%

+ de 10: 56%

95 Redoutez-vous certains types d'appels?

Oui: 48%

Non: 52%

96 Si oui, lesquels ? Appels en montagne difficilement localisables, appels malveillants, appels douteux,
appels d'enfants, appels venant de la commune où réside l'opérateur, requérants étrangers (barrière
de la langue), requérants hystériques, situations critiques mettant en jeu des enfants, problèmes de
localisation, appels provenant de la famille.
97 Pensez-vous disposer d'outils suffisants pour gérer les réactions émotionnelles des requérants?
Oui: 62%

Non: 38%

98 Si non, quelles sont les réactions émotionnelles les plus difficiles à gérer ? Stress, inquiétude ou
agressivité des requérants, les cris et hurlements, appels multiples et insultants, surenchère de la
chaine de commandement, la peur, l'angoisse, les situations impliquant les enfants, la panique,
l'horreur, la tristesse, le fait de ne pas être sur place pour agir.
99 Quel est votre niveau de connaissance du département?

Très bon: 10%

Bon: 54%

Moyen: 34%

Mauvais: 2%

100 Situez le niveau de complexité du département, en termes d'organisation des moyens sapeurs pompiers,
sur une échelle progressive:
1: 4%
2: 24%
3: 48%
4: 24%
101 Selon vous, quelle est l'image du CTA-CODIS auprès des centres de secours ?
Bonne: 4%

Plutôt bonne: 44%

Mauvaise: 34%

Je ne sais pas: 18%

102 Ressentez-vous de l'animosité de la part de vos interlocuteurs sapeurs pompiers?
Souvent: 8%

Parfois: 80%

Jamais: 10%

Toujours: 2%

103 Ressentez-vous de l'animosité de la part des requérants?

Souvent: 14%

Parfois: 74%

Jamais: 12%

Toujours: 0%

104 Les relations avec les autres services vous paraissent-elles généralement:
Plutôt bonnes: 98%

Plutôt mauvaises: 2%

105 Remarques :

Remerciements
Je vous remercie d'avoir consacré du temps à ce questionnaire. Votre contribution sera prise en compte
pour atteindre le but fixé.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante:
olivier.deschamps@sdis68.fr
Veuillez répondre avant le 28.06.2013 – 00:00
Merci d'avoir complété ce questionnaire.

ANNEXE 7 - DEFICITS EXTRAITS DE LA METHODE CINDYNIQUE
(cf. pages 29 et 30)
Ces déficits sont décrits par Georges-Yves KERVERN et Philippe BOULENGER (1).

LES DEFICITS SYSTEMIQUES CINDYNOGENES
Les déficits culturels:

-

DSC 1 : culture d’infaillibilité :
 ce déficit recouvre traditionnellement l’excès de confiance ;
 il recouvre également le refus du danger illustré par cette phrase de Jean Pierre
DUPUY : « nous ne voulons pas savoir ce que nous savons ».

-

DSC 2 : culture de simplisme :
 c’est la négation de la complexité des organisations.

-

DSC 3 : culture de non communication :
 la violence urbaine relève en partie au moins de difficultés de communication
entre groupes sociaux et ethniques différents.

-

DSC 4 : culture nombriliste :
 c’est le défaut de vigilance vis-à-vis de l’extérieur, le repli sur soi, la tentation
narcissique.

Les déficits organisationnels

-

DSC 5 : domination du critère productiviste sur les aspects sûreté ou sécurité :
 la nécessité de rentabilité impose souvent de s’affranchir de la sécurité ;
 le court terme est souvent privilégié à la pérennité de l’organisation.

-

DSC 6 : dilution des responsabilités :
 les gestionnaires des risques sont rarement directement sous l’autorité du plus
haut responsable de l’organisation.

Les déficits managériaux

-

DSC 7 : absence d’un système de retour d’expérience;
DSC 8 : absence d’une procédure écrite déduite des Cindyniques. Ce déficit découle du
DSC 7;
DSC 9 : absence d’une formation des personnels aux Cindyniques;
DSC 10 : absence de préparation aux situations de crise.

LES DEFICITS LIES A L’HYPERESPACE DU DANGER
Lacunes d’hyperespace
1.
2.
3.
4.
5.

Dsc 1 LHA : lacune d’hyperespace axiologique ;
Dsc 2 LHD : lacune d’hyperespace déontologique ;
Dsc 3 LHE : lacune d’hyperespace épistémique ;
Dsc 4 LHS : lacune d’hyperespace statistique ;
Dsc 5 LHT : lacune d’hyperespace téléologique.

Lacunes d’espace






Dsc 6 LA : lacune d’espace axiologique ;
Dsc 7 LD : lacune d’espace déontologique ;
Dsc 8 LE : lacune d’espace épistémique ;
Dsc 9 LS : lacune d’espace statistique ;
Dsc 10 LT : lacune d’espace téléologique.

Disjonctions









Dsc 11 dT/A : disjonction téléologique / axiologique ;
Dsc 12 dT/D : disjonction téléologique / déontologique ;
Dsc 13 dT/E : disjonction téléologique / épistémique ;
Dsc 14 dT/S : disjonction téléologique / statistique ;
Dsc 15 dA/D : disjonction axiologique / déontologique ;
Dsc 16 dA/E : disjonction axiologique / épistémique ;
Dsc 17 dA/S : disjonction axiologique / statistique ;
Dsc 18 dE/S : disjonction épistémique / statistique.

Dégénérescences






Dsc 19 DA : dégénérescence axiologique ;
Dsc 20 DD : dégénérescence déontologique ;
Dsc 21 DE : dégénérescence épistémique;
Dsc 22 DS : dégénérescence statistique ;
Dsc 23 DT : dégénérescence téléologique.

Blocages





Dsc 24 B !RC : blocage cindynométrique ;
Dsc 25 B !RE : blocage étique ;
Dsc 26 B !RT : blocage téléologique ;
Dsc 27 B !RV : blocage dans le domaine de validité (d’invalidation).

Exemple de blocage : le fait de construire le CTA-CODIS dans un lieu soumis à un risque
d’inondation constituerait un blocage cindynométrique (Dsc 24 B !RC).
(1) Georges-Yves KERVERN et Philippe BOULENGER - CINDYNIQUES - Concepts et mode d’emploi.

ANNEXE 8 - HYPERESPACES DU DANGER DU RESEAU D’ACTEURS
(cf. pages 29, 30, 31 et 34)

Hyperespace du danger du CTA-CODIS
Epistémique

Déontologique
Téléologique
CGCT
SDACR
Règlement opérationnel
départemental
Règlement intérieur départemental

Le paramétrage informatique
Les procédures
Les consignes
Référentiel technique 504 relatif
à l’organisation d’un CTA
Référentiel technique 505 relatif
à l’organisation d’un CODIS

Réceptionner et traiter les
demandes de secours
Engager les moyens
appropriés à la situation
Garantir la couverture
opérationnelle sur le
territoire du département

Référentiel commun d’organisation
du secours à personne et de l’aide
médicale urgente
Instruction interministérielle n°
9100165C du 24 juillet 1991
Relative à la création, organisation
et fonctionnement des centres
opérationnels départementaux
d'incendie et de secours
(C.O.D.I.S.) et des centres de
traitement de l'alerte (C.T.A)
Règlement relatif à l’Ordre de Base
National des Systèmes
d’Information et de communication
de la Sécurité civile (O.B.N.S.I.C)

Statistique
Statistiques de l’activité
opérationnelle

Axiologique
Sens du service public
Equité de traitement

Interventions marquantes
Désintéressement
Liste des dysfonctionnements
relevés

Continuité de service

Liste des contentieux

Principe de mutabilité

Hyperespace du danger du SAMU
Epistémique

Déontologique
Téléologique

Code de la santé publique
Loi sur l’aide médicale urgente

Référentiels de la société
Française de médecine
d’urgence (S.F.M.U)
Protocoles

Statistique

Faire assurer aux
malades, blessés et
parturientes, en quelque
endroit qu’ils se trouvent,
les soins d’urgence
appropriés à leur état

Décrets relatifs aux modalités
d’organisation et de la permanence
des soins
Référentiel commun d’organisation
du secours à personne et de l’aide
médicale urgente
Règlement relatif à l’Ordre de Base
National des Systèmes
d’Information et de communication
de la Sécurité civile (O.B.N.S.I.C)
Axiologique
Sens du service public

Statistiques liées à l’activité
opérationnelle

Equité de traitement

Interventions marquantes

Désintéressement

Liste des dysfonctionnements
relevés

Continuité de service
Principe de mutabilité

Hyperespace du danger des forces de l’ordre (police et gendarmerie)
Epistémique

Déontologique
Téléologique

Loi pour la sécurité intérieure
Code de déontologie de la police
nationale et de la gendarmerie
nationale

Procédures d’intervention
Procédures d’enquête
Réquisitions

Statistique

Assurer la défense des
institutions et des intérêts
nationaux, le respect des
lois, le maintien de la paix
et de l’ordre publics, la
protection des personnes
et des biens

Code de procédure pénale
Code de la sécurité intérieure
Règlement relatif à l’Ordre de Base
National des Systèmes d’Information
et de communication de la Sécurité
civile (O.B.N.S.I.C)
Axiologique
Sens du service public

Nombre de délits constatés

Equité de traitement

Evènements marquants

Désintéressement

Listing des personnes fichées

Continuité de service
Principe de mutabilité

Hyperespace du danger des centres d’incendie et de secours
Epistémique

Déontologique
Téléologique

CGCT
SDACR
Règlement opérationnel
départemental

Procédures opérationnelles
Guides nationaux de référence
(GNR)

Statistique

Distribuer les secours sur
le terrain
Maintenir la capacité
opérationnelle du centre

Règlement intérieur départemental
Code de la sécurité intérieure
Règlement relatif à l’Ordre de Base
National des Systèmes
d’Information et de communication
de la Sécurité civile (O.B.N.S.I.C)
Axiologique

Statistiques liées à l’activité
opérationnelle
Statistiques concernant les
refus de départ

Sens du service public
Equité de traitement

Statistiques concernant les
retards dans les départs

Désintéressement

Nombre d’accidents corporels

Continuité de service

Nombre d’accidents matériels

Principe de mutabilité

Nombre d’arrêts maladie

Hyperespace du danger de la population requérante
Epistémique
Le modèle parental

Déontologique
Téléologique

Les héros
Les lois et règlements

La représentation de soi et des
autres
L’appartenance au groupe
(grégaire)
Composition de l’entourage
Situation dans les repères
espace/temps
Statistique

Règles sociales
Objectifs sociaux,
familiaux, professionnels,
matériels, de réalisation
personnelle

Règlements intérieurs (travail,
associations…)
Comportement en privé et en
société

Axiologique

Patrimoine
Famille
Signes de reconnaissance
Résultat d’activité
Position hiérarchique

Valeurs religieuses
Education civique
Valeurs positives et/ou négatives

ANNEXE 10 - FORMATION DE MAINTIEN ET DE PERFECTIONNEMENT
DES ACQUIS (cf. pages 42 et 43)
La Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis (FMPA) permet à chaque agent de se
maintenir à niveau par le maintien des compétences et la prise en compte des évolutions techniques et
réglementaires.
Elle concerne les opérateurs, chefs de salle, officiers CODIS et le personnel du SDIS formé pour renforcer
le centre (officiers renfort CODIS et opérateurs opérations multiples).

Opérateurs et chefs de salle
Programme
 Maintien
Cette partie est déclinée dans les trois domaines du tronc commun de sécurité correspondant au
maintien des capacités opérationnelles en qualité de sapeur pompier :
-

formation continue Premier Secours en Equipe (PSE);
culture opérationnelle (incendie et techniques opérationnelles, gestion opérationnelle et
commandement, spécialités);
indicateurs de la condition physique (ICP) : 5 épreuves physiques à réaliser une fois dans
l’année sous l’encadrement d’un éducateur physique et sportif.

Le maintien est fondamental car il optimise la réponse opérationnelle apportée par l’opérateur
(conseils prodigués en matière de secourisme, meilleure représentation du potentiel des moyens
engagés) et préparation à un retour éventuel en centre de secours (maintien de la condition
physique).
 Perfectionnement
Ce domaine est plus centré sur les spécificités du CTA-CODIS. Le programme concerne en
quelque sorte le "cœur du métier".
-

-

-

-

Environnement START (système de gestion opérationnelle):
 maitrise des différents outils techniques;
 apport de connaissances spécifiques sur des sinistres particuliers.
Environnement GEOCONCEPT (outil cartographique):
 connaissance géographique du département;
 manipulation des outils utilisables.
Amélioration / Fonctionnement CTA-CODIS:
 mode dégradé;
 opérations multiples;
 portail WEB.
Formation d’Adaptation aux Risques Locaux (FARL):
 visites d’établissements répertoriés et de sites sensibles.
Informations FMPA:
 nouveautés START;
 retour d'expérience;
 qcm d’ordre opérationnel et corrigés;
 fiches matériels;
 informations générales.

Organisation
 En service hors rang sur trois journées réparties sur l’année (soit 24 heures) :
- formation continue PSE;
- FARL en deux demi-journées délocalisées;
- retour d'expérience;
- Indicateurs de la condition physique.
 Au cours de la garde journalière sur la base du concept d’autoformation (séquences de 30
minutes) :
- culture opérationnelle;
- environnement START;
- environnement GEOCONCEPT;
- qcm et corrigés.
 De manière continue, sur la base d’un diaporama animé :
- fiches matériels;
- informations générales.

Officiers CODIS
La FMAPA des officiers CODIS se déroule sur 2 journées, à raison d’une journée par semestre, soit 16
heures annuelles.
Programme
Le contenu porte généralement sur les procédures spécifiques, la manipulation de l’outil informatique, les
RETEX et les informations générales.

Officiers renfort CODIS
Ces cadres, résidant à proximité du CTA-CODIS, sont sollicités pour armer la cellule Poste de
Commandement (PC) du CODIS au niveau des fonctions moyens et renseignements. La formation
annuelle est prévue sur deux demi-journées de 4 heures.
Ces officiers sont également régulièrement sollicités au travers d'exercices impliquant le CTA-CODIS.
Programme
Le contenu porte sur la maitrise de l’environnement technique et spatial des lieux, les fonctions liées à la
gestion opérationnelle et commandement étant communes au niveau national.

Opérateurs Opérations Multiples (OPM)
Ce personnel est constitué de sapeurs pompiers volontaires issus d’un centre situé à proximité du CTACODIS, ainsi que des personnels administratifs et techniques du SDIS, mobilisables en journée (jours
ouvrés uniquement).
Programme
Programmé sur 2 demi-journées de 4 heures annuelles, les séquences concernent la procédure OPM
spécifique, ainsi que la manipulation simplifiée de l’outil informatique dédié.

La Formation des Acquis des emplois de CTA/CODIS se distingue en 2 parties :
 Maintien;
 Perfectionnement.
Les items de ces parties sont réalisés par des séquences pédagogiques orchestrées de la manière suivante :
 en face à face pédagogique avec un ou plusieurs encadrants;
 en autoformation au moyen de la plateforme formation Start, Lime Survey et Moodle.

Formation des Acquis
MAINTIEN
Tronc
commun Sécurité

Formation
continue PSE

Indicateurs
de la
Condition
Physique

PERFECTIONNEMENT
Start

Geoposte

Formation
d'Adaptation
aux Risques
Locaux

Illustration d’un cas concret de perfectionnement START
Thème : Accident de tramway

2.

3.

Traitement de l’alerte

Sous forme d’un QCM, rappel des connaissances sur le
thème abordé
Traitement d’une alerte en utilisant les outils
opérationnels à disposition :

FOD

Matériels

Procédures,…
Perfectionnement des connaissances sur le thème
initial :

Présentation de l’exploitant SOLEA

Présentation des matériels de
désincarcération adaptés

RETEX

POWERPOINT

1.

GROUPEMENT NORD
Centre de Secours Principal de COLMAR
Le chef de Centre, Adjoint au Chef de Groupement
Affaire suivie par : Lieutenant Pierre-Antoine CHARETTE, 03.89.30.19.17, e-mail : pierreantoine.charette@sdis68.fr

Colmar le 16 avril 2013

Relevé des dysfonctionnements
Période du 01/02/2013 au 31/03/2013
Nombre d’interventions effectuées par le CSP durant cette période :

Date

N°
d’inter.

Problème(s) rencontré(s)

01/03/2013

5935

15/03/2013

7240

16/03/2013

7324

22/03/2013

7959

Départ pour personne blessée à la maison
forestière du niederwald colmar , chemin du
langmatten
Aucun chemin de ce nom sur la commune de
colmar. Il s’agissait de la commune
d’ostheim et mais du ban communal de
colmar
déclenchement du chef de groupe en
spécialiste EPIMM. Le chef de poste non
informé du départ
Déclenchement du chef de groupe en
spécialiste. Le chef de poste non informé du
départ
Déclenchement du chef de groupe en
spécialiste. Le chef de poste non informé du
départ
Lors d’intervention dans des immeubles
d’habitation collective le nom du demandeur
n’apparait pas sur la feuille de départ .
Difficulté de trouver le requérant

En général

871
Solution(s) proposée(s)
Donner toutes les
précisions nécessaires au
CA

Informer le chef de poste
du départ
Informer le chef de poste
du départ
Informer le chef de poste
du départ
Préciser sur la feuille de
départ ou à la radio le nom
du requérant

RELEVE DES DYSFONCTIONNEMENTS / FICHE INTERNE CTA
Date :

Heure :

N° d’intervention :

Nature d’intervention :
Problème lié avec l’appelant
Problème services extérieurs (SAMU, autre médecin, police, APRR, GRDF,…)
Problème avec des sapeurs-pompiers
Problème technique (Informatique, téléphonie, radiophonie, alimentation électrique)
Autre problème (préciser) ___________________________________
Compte-rendu:

Réponse apportée par l’opérateur:

Nom de l’opérateur:

Visa du chef de salle:

Analyse et réponse du service :

Date et nom:

R\\Dossiers CTA-CODIS\\OUTILS CHEF DE SALLE

ANNEXE 11 - FICHES DE DYSFONCTIONNEMENTS
(cf. page 44)
L’amélioration de la fiabilité du système dépend de la prise en compte du moindre écart.
Partant du principe qu’il n’existe pas d’erreur bénigne et que chaque défaillance est
susceptible de créer un dysfonctionnement, leur identification est fondamentale.
La pyramide de BIRD appuie cette théorie en partant du principe que la probabilité qu'un
accident grave survienne (dysfonctionnement bloquant dans le cadre de notre étude)
augmente avec le nombre de presque accidents et incidents (dysfonctionnements non
bloquants dans le cadre de notre étude).
Principe de BIRD appliqué au CTA-CODIS (figure créée à partir d'une source internet).

Les chiffres sont issus d'une étude menée dans le cadre de l'entreprise; les proportions ne s'appliquent
pas forcément au CTA-CODIS du Haut-Rhin.

L'objectif consiste donc à réduire le nombre de dysfonctionnements non bloquants afin de
réduire le nombre de dysfonctionnements bloquants.
Les fiches de dysfonctionnements proposées vont dans ce sens. Elles reposent sur l’hypervigilance individuelle et collective. Mise à disposition du personnel, elles ont vocation à
formaliser le dysfonctionnement au plus tôt pour qu’il puisse être analysé par la suite.
Deux types de fiches sont utilisés :
-

la fiche externe pour les dysfonctionnements identifiés par l’environnement sapeur
pompier (centres d’incendie et de secours);
la fiche interne pour les dysfonctionnements constatés par le personnel du CTACODIS.

Cette approche participative suscite l’intérêt des différents protagonistes. Leurs remarques
sont prises en compte au profit de l’amélioration du service.
Ainsi, les retours internes et externes se complètent et contribuent à l’analyse croisée des
dysfonctionnements relevés.

ANNEXE 12 - FICHE D’AMELIORATION DE LA QUALITE
OPERATIONNELLE (cf. page 45)
Le retour d’expérience est essentiel dans la recherche de l’amélioration continue d’un
système. C’est l’un des moyens d’améliorer l’efficacité opérationnelle à la condition qu’il soit
suivi d’effet.
Cette précision, rappelée par Gilbert BOUTTE (1) est essentielle et conditionne le bien fondé
de la démarche.
Un support destiné à analyser les interventions importantes et/ou particulières permet la
mise en œuvre de la démarche. Orienté sur les actions propres au CTA-CODIS et sur la
messagerie opérationnelle, le document est utilisé par le personnel non impliqué dans
l’opération analysée afin de respecter une objectivité au niveau de son traitement.
Les objectifs affichés sont de trois ordres :
-

apporter d’éventuelles actions correctives immédiates ;
développer l’auto formation du personnel ;
identifier les failles récurrentes afin d’ajuster la Formation de Maintien des Acquis et
de Perfectionnement des connaissances.

Par ailleurs, l’utilisation de ce document aidera, au cours du temps, à la constitution d’une
banque de données.
Georges-Yves KERVERN et Patrick RUBISE définissent précisément l’utilité de l’exploitation
des banques de données (2) :
-

agir sur le paramètre probabilité du danger en évitant la reproduction de défaillances
identiques ;
agir sur le paramètre gravité du danger en étudiant les moyens de « limiter les
dégâts » ;
faciliter les opérations d’intervention lors de l’évolution des sinistres.

Ces éléments peuvent être parfaitement appliqués au système CTA-CODIS.

(1) Gilbert BOUTTE, Risques et Catastrophes : comment éviter et prévenir les crises, p 285.
(2) Georges-Yves KERVERN et Patrick RUBISE, L’archipel du Danger, p 61.

ANNEXE 13 - CONTROLE QUALITE ALEATOIRE
(cf. page 45)

Le retour d’expérience ne doit pas porter uniquement sur les évènements importants mais
également sur les actions menées au quotidien.
Le travail sur les réflexes opérationnels courants à adopter est fondamental et constitue le
socle de tout traitement, y compris pour la gestion des interventions les plus compliquées.
Cette technique est utilisée outre atlantique, notamment au sein du centre 911 de la ville de
Québec.
Le principe du contrôle qualité aléatoire est d’extraire, au hasard, une intervention qui a été
traitée afin d’analyser le traitement effectué par l’opérateur.
La pertinence de la démarche ne vaut qu’à la condition de respecter les points suivants :
-

le contrôle qualité aléatoire ne doit pas être perçu comme de la surveillance
déguisée. Il convient d’en expliquer le sens à chaque opérateur au travers d’une
approche pédagogique;

-

l’analyse est réalisée avec l’opérateur concerné. Elle s’appuie sur les
enregistrements audio et sur la traçabilité écrite de l’intervention étudiée. Le
déroulement du retour d’expérience est interactif et privilégie l’auto-évaluation de
l’opérateur;

-

la démarche ne doit pas être fastidieuse. D’une durée approximative de 15 minutes,
elle porte sur les éléments essentiels de la prise d’appel, à savoir :
 le contenu des échanges (renseignements, conseils, comportement) ;
 la durée de traitement ;
 le temps d’engagement et la nature des moyens engagés.

-

la fin de la séquence donne lieu à un bilan global. La démarche demeure toujours
constructive.

ANNEXE 14 - FONCTION D’OPERATEUR CODIS
(cf. page 43)
Outre les types d’erreurs définies au niveau de la typologie des défaillances, l’opérateur, en
sa qualité d’homme, est soumis à différents biais du fonctionnement cognitif limitant ses
capacités de décision.
Trois d’entre elles s’appliquent à l’opérateur en action :
-

la perception : toute demande de secours téléphonique impose à l’opérateur de
percevoir la situation à distance. De nombreuses études ont démontré que la
perception résulte d’une construction individuelle par rapport aux expériences
vécues. C’est donc un traitement de la réalité qui présente un risque de confusion
entre la situation attendue et la situation perçue.
Un travers lié au biais de perception est celui d’attention focalisée qui consiste à ne
prêter attention qu’à un seul élément, éludant de ce fait le reste de l’environnement.
Pour limiter ce phénomène, le domaine de l’aéronautique prévoit deux contrôleurs
aériens par poste.

-

la rationalité limitée : face à une situation nécessitant une prise de décision,
l’homme a tendance à prendre des solutions satisfaisantes et non optimales en
s’appuyant sur des critères de choix qu’il a défini.

-

la résolution de problèmes : lorsque l’homme rencontre des difficultés à
appréhender certains problèmes, il travaille par analogie pour les résoudre.

Fort de ces connaissances, nous pouvons supposer que la probabilité d’apparition de ces
biais cognitifs est considérablement augmentée, voire systématique, en situation de stress.
La mise en place de la fonction d’opérateur CODIS a pour but de compenser ces réactions
"naturelles", le principe étant d’évaluer en temps réel les actions entreprises par les
opérateurs CTA.
Ce contrôle est réalisé par un opérateur détaché du traitement initial des demandes de
secours et disposant du recul nécessaire pour mener sa réflexion. Une correction est alors
apportée le cas échéant.
Cette démarche est d’ailleurs utilisée au sein du centre 911 de la Ville de Québec.
Cette fonction spécifique nécessitant une formation adaptée, un dossier pédagogique a été
crée par l’adjoint au chef du CTA-CODIS du Haut-Rhin, dans le cadre d’un diplôme
universitaire au sein de l’université de Haute-Alsace (1).

(1) Formation de formateur / Diplôme d’université / Formateur d’adultes / 2012 - 2013 / La fonction "opérateur
CODIS", Yves GAERTNER.

ANNEXE 15 - ORGANISATION DE LA JOURNEE DE GARDE
(cf. page 42)
Les contraintes physiologiques ne permettent pas de travailler devant un écran d’ordinateur
pendant une durée trop longue. La vigilance s’en trouve alors fortement perturbée, la fatigue
oculaire et nerveuse aidant.
Il convient donc d’organiser la journée en alternant temps de travail au poste et temps de
retrait.
Aussi, l’organisation de la journée de garde prend en compte cette problématique tout en
assurant le maintien de trois opérateurs en poste en permanence, effectif minimum requis
pour répondre à une sollicitation opérationnelle courante.
Le travail au poste
Les trois opérateurs en poste se répartissent autour des fonctions opérateur CTA (2 agents)
et CODIS (le 3ème opérateur).
L’ensemble du personnel est présent au poste en début de garde afin d’intégrer les
consignes du jour (briefing).
Le retrait
Les périodes de retrait permettent aux opérateurs de se déconnecter de leur activité
opérationnelle. Elles sont réparties entre les créneaux dédiés au sport, à la formation, aux
repas et au temps libre (une salle de pause a été aménagée).
A noter que le personnel en position de retrait est joignable en permanence.
En outre, l’organisation de la journée de garde évite, grâce à l’optimisation de l’effectif,
l’apparition d’un stress inutile provoqué par les temps d’attente et d’inaction au poste.
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ANNEXE 16 - TRAVAIL POSTE DE NUIT
ET RYTHMES BIOLOGIQUES (cf. page 42)
Nous avons présenté, au début du mémoire, le temps de travail des opérateurs et des chefs
de salle. Chacun d’entre eux effectue environ 11 gardes de 12 heures par mois. La
répartition de ces créneaux est théoriquement équilibrée entre les périodes diurnes et
nocturnes.
La prise en compte des rythmes biologiques tient une place importante dans le contexte de
notre étude. En effet, toute perturbation est susceptible d’impacter la santé des personnels et
d’avoir ainsi des répercussions sur la qualité du travail fourni.
Ainsi, l’étude menée par le docteur GONZALES de la faculté de médecine de Strasbourg
confirme que, même si les besoins en sommeil diffèrent d’un individu à l’autre et diminuent
avec l’âge, le nombre et la répartition des cycles de travail nocturne influent sur la
perturbation des rythmes biologiques.
Il convient donc de prêter une attention particulière à la programmation des gardes de nuit,
tout en évitant d’adopter une posture trop rigide qui porterait préjudice à l’ambiance générale
et à la motivation de chacun.
En effet, le travail posté s’accompagne souvent de contraintes familiales, essentiellement
liées à des critères d’organisation. Or, un individu pouvant concilier au mieux sa vie privée et
professionnelle sera d’autant plus apaisé et disponible pour sa fonction.
Cette réalité ne doit pas être négligée. Tout déséquilibre est susceptible de favoriser
l’apparition d’erreurs professionnelles d’origine humaine.
En conséquence, la préconisation de programmer des cycles courts pour les gardes de nuit
(cf. document sur les rythmes circadiens, le travail posté et travail de nuit du docteur
GONZALES) en concertation avec le personnel prend tout son sens.

ANNEXE 17 - LIVRET D’INTEGRATION ET DE SUIVI DES RECRUES
(cf. page 45)

Une affectation au CTA-CODIS n’est pas anodine. Un poste d’opérateur, de chef de salle ou
d’officier CODIS doit résulter d’une véritable analyse du profil de la personne (compatibilité
pour la fonction).
En d’autres termes, il est dangereux de positionner n’importe qui sur ces postes à
responsabilité, les décisions prises pouvant être lourdes de conséquence.
Cependant, force est de constater qu’aucune réflexion de ce type n’est généralement menée
lors des recrutements ou affectations.
Ceux-ci résultent souvent des cas de figure suivants :
-

-

l’agent, déjà en poste au sein du département, souffre d’une pathologie lui interdisant
toute activité opérationnelle de terrain. Il est donc affecté au CTA-CODIS par défaut ;
l’agent nouvellement recruté est affecté d’office au CTA-CODIS car cette affectation
est peu prisée, les agents préférant généralement une activité opérationnelle de
terrain ;
parfois, certains agents ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont affectés au
CTA-CODIS, cette structure étant considérée comme une sorte de purgatoire ;
l’agent demande son affectation au CTA-CODIS afin de bénéficier d’un avancement
de carrière ;
l’agent expérimenté désire étendre son champ de connaissances et postule au CTACODIS par envie.

Les situations précédentes sont bien réelles, il s’agit donc de les considérer. La plupart
d’entre elles font partie de la vie courante d’un SDIS.
Outre l’affectation pour raisons disciplinaires qui amène à s’interroger, il n’est pas question
de remettre en cause les pratiques existantes, l’agent et le service pouvant y trouver leur
compte.
A contrario, il est primordial d’encadrer, sur le plan qualitatif, les mouvements des personnels
à destination du CTA-CODIS.
L’objectif final est d’établir un document destiné à valider une recrue dans les fonctions
qu’elle est amenée à tenir.
Cette démarche est essentielle pour lutter contre les risques de dysfonctionnements
opérationnels.
Elle doit faire l’objet d’une prise de conscience collective, la lutte pour la réduction des
risques de dysfonctionnements débutant dès la phase initiale.

Livret de suivi individuel
Intégration et suivi / Chef de Salle du Centre de
Traitement de l’Alerte
Photo

Grade :
Statut :
Nom :
Prénom :

Tuteur désigné :

1

Evaluation cognitive
Connaissance des règlements
Thème

Date

Acquis
(oui /
non)

Observations

Nom responsable + visa

Note de
fonctionnement du
CTA-CODIS
Commandement et
soutien en opération
Information et
communication
Prestation para
opérationnelles
Règlement VURB
Acquis (100%)

Non acquis (1 non acquis)

Bilan

Connaissance des Fiches Opérationnelles Départementales (FOD)

Thème

105
205

OPM
Engrais

Date

Non Acquis

Référence

Partiellement
Acquis

Détails

Acquis

Thème

Nom responsable + visa

Acquis (100 %)
Non acquis (1 non acquis)

Bilan
2

Non
Acquis

Date

Partiellem
ent
Acquis

Connaissances
attendues

Thème

Acquis

Connaissance des procédures opérationnelles départementales

Nom responsable + visa

Alerte automatique GALA
Facturation APRR
PNU
Acquis (100 %)
Non acquis (1 non acquis)

Bilan

Information du chef de centre CTA
CODIS
Prise en compte contexte VURB lors
d’engagements des moyens
Gestion automatisée des RAD3

Date

Non
Acquis

Date de rédaction

Partielle
ment
Acquis

Thème

Acquis

Connaissance des notes de service du CTA-CODIS

Nom responsable + visa

20/12/2007
25/03/2013
13/01/2014
Acquis (100 %)
Non acquis (1 non acquis)

Bilan

3

Groupements territoriaux

Sites Seveso
TML

Non
Acquis

Date

Partielle
ment
Acquis

Connaissances
attendues

Thème

Acquis

Connaissance de l’environnement extérieur

Nom responsable + visa

Secteurs et limites
sectorielles entre
groupements
Situation
Caractéristiques
Acquis (100 %)
Non acquis (1 non acquis)

Bilan

Non
Acquis

Date

Partielle
ment
Acquis

Connaissances
attendues

Thème

Acquis

Connaissance de l’environnement interne

Nom responsable + visa

Fiche emploi du chef de salle
Système de gestion d’alerte
Documentation opérationnelle
Fiche DTA du chef de salle
Opérateurs
Officier CODIS
Déontologie professionnelle et
confidentialité
Acquis (100 %)
Non acquis (1 non acquis)

Bilan

4

Evaluation applicative (doublures x 20)
Date :

N° :

Durée :

Réception et contrôle des messages □
Assistance et encadrement des opérateurs □
Engagement de départs complexe □
Engagement ETARE □
Opérations multiples □
Points positifs à conforter

Nom du responsable :

Enquêtes qualité □
Relation avec une autorité (préciser) □
Relation avec la presse (préciser) □
Points à améliorer

Fiche DTA du chef de salle
Outil informatique opérationnel
Portail ORSEC
Fax TRINAT
Règlements et Règles de
fonctionnement
Consignes et procédures

Non
Acquis

Date

Partielle
ment
Acquis

Connaissances
attendues

Thème

Acquis

Mise en œuvre

Nom responsable + visa

Application
Utilisation
Renseignement
Traitement
Mise en œuvre
Application
Acquis (100 %)
Non acquis (1 non acquis)

Bilan

5

Evaluation comportementale (x 20 gardes)
Domaine

Très bien

Bien

Insuffisant

Très insuffisant
Motivation

Observations

Nom responsable + visa

Présentation
Implication
Action
Qualité d’écoute
Maîtrise de soi
Capacités
d’adaptation
Qualités
managériales
Communication
Qualité
d’expression
Capacités
rédactionnelles
Bilan

Adapté (niveau « bien » minimum)

6

Inadapté (1 insuffisant)

Bilan évaluation finale
Acquis

Non acquis

Oui

Non

Règlements
FOD
Connaissances
Procédures
Notes de services
Environnement extérieur
Environnement interne
Bilan savoir
Outils
Application pratique
Règles
Actions / Décisions
Communication
Bilan savoir faire
Motivation
Comportement
Action
Communication
Bilan savoir être
Validation finale (100 % acquis)
Observations

Date et signature du chef de centre

7

