2012
DÉCÈS EN OPERATION CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS
ANTICIPER ET FAIRE FACE

22ème Promotion
F.A.E. Chef de Groupement
Commandant Christian BOUCHÉ

SDIS du Rhône

Commandant Philippe ESSELIN
Directeur de mémoire
Commandant Stéphane GIROIR
Chef du service opérations Ŕ SDIS du TARN

SDIS de la Gironde

Commandant Thierry FRÉDÉRICH

SDIS des Pyrénées-Orientales

Commandant Dominique JACQUES

SDIS du Nord

REMERCIEMENTS
RÉSUMÉ
INTRODUCTION ............................................................................................ 1
1 ANALYSE DU SUJET .................................................................................... 1
1.1 Reformulation du sujet .............................................................................................. 1
1.2 Les motivations de l'étude ......................................................................................... 1
1.3 Le champ de l'étude .................................................................................................. 2
1.4 La problématique identifiée........................................................................................ 2
1.5 Objectifs .................................................................................................................. 2
1.6 Méthode d'étude....................................................................................................... 3
1.7 Mode opératoire ....................................................................................................... 3

2 ÉTAT DES LIEUX DE L’EXISTANT............................................................... 4
2.1 Les accidents mortels depuis dix ans .......................................................................... 4
2.1.1 Statistiques .................................................................................................... 4
2.1.2 Quatre situations qui illustrent la problématique ................................................ 5
2.2 La prise en compte institutionnelle. ............................................................................ 6
2.2.1 Les textes réglementaires ................................................................................ 7
2.2.2 L’approche de la D.G.S.C.G.C. ......................................................................... 7

3 LE TEMPS DE L’OPÉRATION, DE LA DESTABILISATION INITIALE A LA
REPRISE EN MAIN ......................................................................................... 8
3.1 Au moment de l’accident ........................................................................................... 8
3.1.1 Sur le terrain .................................................................................................. 8
3.1.2 Le CODIS ..................................................................................................... 12
3.1.3 Les CIS concernés ........................................................................................ 13
3.2 La reprise en main de l’intervention .......................................................................... 13
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Relever les intervenants du premier cercle ...................................................... 13
Le traitement des impactés ............................................................................ 15
Finir l’opération en cours, traiter la nouvelle .................................................... 18
Présence du chef de corps ............................................................................. 18

3.3 Réaction de la structure contrainte par la pression extérieure. .................................... 18
3.3.1 CODIS reprise en main de l’intervention.......................................................... 18
FAE Chef de Groupement n°22-2012/03

3.3.2 Constitution de la cellule de crise ................................................................... 19

4 LE TEMPS DES HOMMES, LES ETAPES DU RETOUR A LA NORMALE ........ 22
4.1 L’annonce du décès ................................................................................................ 22
4.2 Les enjeux du soutien aux familles ........................................................................... 22
4.3 La cérémonie des honneurs funèbres ....................................................................... 23
4.4 Les obsèques ......................................................................................................... 23
4.5 La reconnaissance de la nation ................................................................................ 23
4.6 Après les obsèques, le soutien aux familles ............................................................... 24
4.6.1 L’accompagnement social des familles ............................................................ 24
4.6.2 Les dispositions pour les familles .................................................................... 25
4.7 Le travail technique ................................................................................................ 26
4.7.1 Le RETEX et la Mission Prévention Accident Enquête (MPAE) ............................ 26
4.7.2 Le CHSCT et les partenaires sociaux ............................................................... 26
4.8 Le suivi de long terme ............................................................................................. 27
4.8.1 L’accompagnement des impliqués .................................................................. 27
4.8.2 Le devoir de mémoire ................................................................................... 28

5 SYNTHESE DES OBSERVATIONS .............................................................. 28
5.1 Diagnostic des problématiques émergentes ............................................................... 28
5.2 Domaines clefs et propositions d’actions à conduire ................................................... 31
5.3 Proposition de documents support ........................................................................... 31

CONCLUSION .............................................................................................. 33
BIBLIOGRAPHIE
ABRÉVIATIONS
ANNEXES

FAE Chef de Groupement n°22-2012/03

REMERCIEMENTS
Nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements :



à l’ensemble des personnes qui nous ont accompagnés dans notre étude et ont
contribué à la réalisation de ce mémoire par leur accueil, leurs conseils, les informations
qu’ils ont bien voulu nous confier et le temps qu’ils nous ont consacré,

 à notre directeur de mémoire en particulier, le commandant Stéphane GIROIR Ŕ Chef du
groupement gestion des risques du SDIS du Tarn, qui nous a accompagnés tout au long
de ce travail.
 à toutes les personnes ressources qui, par leur écoute, leur disponibilité ont enrichi
notre réflexion et ont permis la réalisation de notre étude.
 A nos directeurs départementaux respectifs pour nous avoir permis de suivre cette
formation et effectuer les déplacements inhérents à ce mémoire.

Merci enfin à nos familles et à nos proches pour la patience dont ils ont fait preuve à notre
encontre afin de nous faciliter la réalisation de ce mémoire.

FAE Chef de Groupement n°22-2012/03

RÉSUMÉ
Réalisé à la suite d’entretiens menés avec des interlocuteurs issus des SDIS, des formations
militaires, des administrations françaises et étrangères et des entreprises privées, le présent
document aborde la question de la crise engendrée par la mort d’un sapeur-pompier en
opération.
Il vise à en analyser les ressorts pour faire émerger les comportements adaptés qu’il faudrait
mettre en œuvre pour amortir l’impact d’un tel événement pour la structure et ses membres.
Il s’appuie sur l’étude de quatre accidents particuliers et du traitement qui leur a été associé.
Après avoir restitué les conditions qui conduisent à l’accident, il étudie son impact sur
l’opération :
 Impact sur les primo intervenants qui, perturbés, se mettent en danger. Ils doivent alors
être mis en sécurité puis relevés selon une logique qui peut être formalisée (sauvetage
de sauveteurs).
 Impact sur le commandement, déstabilisé, qu’il faut soutenir et soulager d’une partie de
ses actions.
 Impact, enfin, sur le personnel des centres de secours, impliqués ou non, qu’il faut
traiter pour garantir la capacité opérationnelle.
Très déstabilisant pour le corps dans son ensemble, l’événement dramatique justifie la
présence, sur le terrain, du plus haut niveau de commandement qui assumera, en outre,
l’annonce du décès.
L’accident conduit le CODIS à réagir en montant en puissance, en dédiant des moyens à sa
gestion et en assurant la traçabilité des informations associées.
Afin de faire face au mieux, le chef de corps aura avantage à constituer une cellule de crise qui
traitera les questions relatives aux ressources humaines, à la communication, à la sécurité
juridique, à la logistique et au soutien à la famille du disparu.
Ce dernier volet passera par la désignation d’un interlocuteur unique qui assurera un suivi
personnalisé de la famille.
La crise atteint avec la cérémonie des honneurs un point où la réunion des personnels, du
commandement, des représentants de l’Etat et de la famille, permet la communion de tous
dans un hommage fédérateur rendu au disparu.
Passé cet événement, le rythme se ralentit et s’ouvre alors le temps de l’accompagnement aux
familles, de la réflexion sur les causes de l’accident et du devoir de mémoire.
En conclusion, on retient la nécessité de définir des procédures :






de
de
de
de
de

mise en sécurité du personnel
soutien au dispositif et au commandement
montée en puissance du CODIS
constitution d’une cellule de crise visant à anticiper des difficultés.
soutien aux familles

Pour ce faire, le groupe mémoire a réalisé un Vademecum, outil de départ pour structurer la
réflexion d’un SDIS désireux de se préparer.
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SUMMARY
Performed on the basis of interviews conducted with contacts from the SDIS, military
organisations, french and foreign administrations and private companies, the current document
deals with the question of the crisis phenomenon induced by the death of a fireman during a
mission.
The aim consists in analysing the fundamental means in order to generate suitable behaviours
for softening the impact of such a dramatic event on the organisation and the people.
It refers to the study of four specific accidents and the associated treatment of each case.
After a restitution phase of the conditions leading to the accident, the impact on the operation
itself was evaluated as following:
 Impact on the primary stakeholders who are totally disturbed and thus endanger
themselves. They should be immediately secured and replaced according to a formalized
rational (rescue of the rescuers).
 Impact on the command that becomes unsettled and need some support and also to be
relieved of a part of their actions.
 Lastly, impact on the whole staff of emergency centers even if they are not all directly
involved as they need to be treated as well in order to guaranty full operational
capacity.
As such a dramatic event highly disturbs the whole organisation, this totally justifies the
presence on the field of the top level of command that will also fulfil the death announcement.
This accident induces the CODIS to react and turn up in a powerful way by dedicating means
for its own management and providing traceability of related information.
In order to face up the situation as best as possible, the head of corps would be better off
creating a crisis cell that would handle with the questions related to human resources,
communication, legal security, logistics and support to the relatives of the missing person.
This last action would be done through the nomination of a single contact that would be in
charge of a personalized follow-up for the family.
At the time of the honour ceremony, the crisis reaches a height where the gathering of the
staff, the command, the authority representatives and the relatives, allows the communion of
all in a federal tribute to the missing person.
When this event is over, the rhythm can slow done and give way to a new period based on
family caring continuation, reflexion on the causes of the accident and memory duty.
In conclusion, we put the emphasis on the need to define the following procedures:






how
how
how
how
how

to
to
to
to
to

put the personal under security.
support the operation and the command.
turn up the power of CODIS.
build up a crisis cell in order to anticipate difficulties.
support the relatives.

Thereby, the memo working group has realized a Vademecum which is a starting tool in order
to structure the reflexion of any SDIS willing to be prepared for such a dramatic situation.
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INTRODUCTION
« Mort au feu », ces mots trop souvent entendus lors des cérémonies chez les sapeurspompiers nous rappellent combien ce métier demeure dangereux.
Tous les officiers supérieurs rencontrés lors de cette étude, nous ont confié que ce qui
pouvait leur arriver de pire était de perdre un homme en opération. Pourtant, les mêmes
interlocuteurs nous ont également avoué que, ni eux ni leur structure, n’étaient réellement
préparés à ce type d’événement.
L'année 2011 fut à nouveau dramatique pour les sapeurs-pompiers civils et militaires,
professionnels et volontaires, puisque la profession a encore eu à déplorer deux décès en
opération.
La mission POURNY1 avait ouvert des pistes de réflexion en vue de « sauver sans périr » et
plus généralement, de développer une culture de sécurité chez les sapeurs-pompiers.
Bien que des améliorations notables en matière de sécurité aient été réalisées faisant chuter
considérablement le nombre de tués, ce bilan reste tragique puisqu’en dix ans (2001 Ŕ 2011)
le nombre de sapeurs-pompiers décédés sur opération s’élève à cinquante-six soit une
moyenne de plus de cinq décès par an.

1 ANALYSE DU SUJET
1.1 Reformulation du sujet
Le commandant GIROIR du SDIS 81 a proposé un sujet de mémoire à l’ENSOSP initialement
formulé: «Les accidents dramatiques où les sapeurs-pompiers sont victimes de leur devoir
mettent bien souvent en lumière les difficultés que rencontrent les SDIS à gérer leurs
propres intervenants et les proches des victimes.
Comment prendre en compte la gestion des phases « accident » et « post accident » ? Quels
sont les écueils à éviter et quelles procédures peuvent être mises en place ? »
Dès notre première rencontre avec le directeur de mémoire, le contour a été limité à la
problématique de l’accident mortel d’un sauveteur au cours de l’opération de secours.
Le sujet de l’étude a donc été reformulé conformément à ce nouveau périmètre: «Lorsque
survient un accident mortel d’un sapeur-pompier au cours de la phase active d’une
intervention, l’organisation des secours est susceptible d’être momentanément mise en
difficulté. C’est le début d’une crise qui va impacter sauveteurs, SDIS et proches des
victimes.
Comment anticiper la gestion de cet événement à chacun des niveaux impactés et quelles
sont les mesures envisageables pour se prémunir des éventuels écueils».
1.2 Les motivations de l'étude
C’est à l’issue d’une réunion zonale, en 2010 où une présentation de l’accident du cours
Lafayette à Lyon2 a été réalisée, que le directeur de mémoire s’est interrogé sur la
pertinence d’un travail d’anticipation de la gestion de ce type de crise.
1

Rapport de mission sur la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention établi par le Colonel Christian POURNY le 7 décembre
2003 suite à la mission qui lui a été confiée par Monsieur le Ministre de l’Intérieur.
2
Voir accident du 28 février 2008 décrit page 6.
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La gestion des situations de crise liée à la mort de sapeurs-pompiers sur intervention est
particulièrement difficile. Lorsque l’événement survient, la rapidité et la justesse des
réactions sont déterminantes pour assurer la maîtrise de la situation.
La plupart des personnes ont des difficultés à gérer des situations imprévues notamment
lorsqu’elles sont elles-mêmes impactées. Le facteur humain est alors déterminant.
Le projet de notre directeur de mémoire est de pouvoir offrir une vision globale des
différentes actions à mener lors de ce type d’événement, une bonne gestion de crise étant
essentielle à la fois pour le SDIS, les collègues sapeurs-pompiers ainsi que pour la famille de
la victime.
1.3 Le champ de l'étude
Le présent mémoire s’attache à l’étude de la crise qui naît du décès d’un sapeur-pompier
engagé en opération.
A ce titre, il nous fallait évoquer la tragédie du 11 septembre 2001.
Cependant, bien qu’elle ait provoqué le décès de 343 sapeurs-pompiers du FDNY,
l’effondrement des tours, par le nombre total de victimes et par son caractère de catastrophe
nationale, ne rentre pas dans le champ de notre étude.
En effet, la crise engendrée par cet événement est d’une dimension sans commune mesure
avec l’objet de notre travail.
Nous retiendrons seulement que, comme dans d’autres situations étudiées dans la suite de
ce document, la mort des intervenants et la transformation de la physionomie de l’opération
ont conduit à une désorganisation temporaire des secours et à une redéfinition complète des
objectifs de l’opération.
Le champ de l’étude se limite donc à deux points essentiels :
 Le décès accidentel d’un sapeur-pompier sur le théâtre d’opération qui entraîne une
désorganisation plus ou moins marquée des secours.
 La gestion immédiate du volet post accidentel avec la prise en compte des
personnels, des proches des victimes et leur accompagnement.
1.4 La problématique identifiée
La problématique identifiée réside dans la réussite de deux étapes clefs :
-

organiser ou réorganiser les secours à la suite d’un accident mortel sur intervention.
assurer la gestion humaine du post accident par un accompagnement efficace de la
famille et des impactés.

En effet un événement de ce type impose des décisions rapides. Le chef de corps est
directement impliqué et observé, ses décisions étant très exposées à la critique.
1.5 Objectifs
L’objectif de ce mémoire est de chercher à rassembler et présenter des éléments clefs,
permettant aux SDIS désireux d’anticiper ce type de situation de disposer d’une base de
départ à leur réflexion.
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Produit de ce travail de recherche, le VADEMECUM réalisé, constitue un outil d’appui dans
cette démarche, afin d’assurer une planification préalable.
1.6 Méthode d'étude
L’approche retenue par le groupe s’est inspirée de la sociologie « compréhensive ». Celle-ci
place le ressenti de l’individu au centre de l’analyse considérant qu’il constitue l’élément
déterminant des événements auxquels il participe. Notre travail a consisté d’abord à
entendre un grand nombre de personnes, témoins, acteurs ou « sachants ».
Le choix de nos interlocuteurs3 a été conduit par leur proximité avec un accident identifié ou
par leur expertise supposée de la compréhension de ce type d’événement.
Les entretiens ont été conduits sur la base d’un questionnaire commun, fil conducteur de la
discussion et selon une méthode permettant d’ouvrir le débat vers les points ressentis
comme importants par nos interlocuteurs (entretiens exploratoires).
Les résultats ainsi obtenus ont été exploités au moyen d’un tableau matriciel4 inspiré des
méthodes d’investigation de la police nationale.
Nous pensons en effet que ce type d’approche permet de mieux saisir les questions qui
touchent au "ressenti" des individus, ce qui serait difficile à traiter avec une approche plutôt
statistique.
Aussi, afin de disposer d’un spectre assez large sur la problématique étudiée, nous avons fait
appel à des personnes ressources issues des institutions françaises et étrangères (Belgique,
Luxembourg, Allemagne, Espagne) :
 Sapeurs-Pompiers
 Gendarmerie Nationale
 Police Nationale
 Armée
 Du monde industriel à travers deux entreprises de taille internationale (BASF et
TOTAL).
Bien entendu, cette approche par entretien a été complétée par une recherche documentaire
et réglementaire poussée, ainsi que par une démarche de « benchmarking5 » effectuée
auprès de nos interlocuteurs.
1.7 Mode opératoire
L’analyse des données recueillies met en lumière des constantes que nous avons pu alors
aborder en suivant la chronologie type d’une situation d’accident.
Cela nous a permis de dégager les différentes problématiques découlant des situations
étudiées.
La production de ce mémoire parallèlement à nos activités professionnelles et à la Formation
d’Adaptation à l’Emploi de chef de groupement, associée au fait que nous soyons issus de
départements éloignés les uns des autres (SDIS 33, 59, 66 et 69), nous a amené à
rechercher en permanence des méthodes6 de travail rationnelles :
 définition précise des contours de la commande avec notre directeur de mémoire,
 élaboration d’un rétro planning7 dès le démarrage des travaux formalisant les étapes
incontournables,
3
4
5
6
7

Tableau des entretiens, annexe 1
Annexe 2
Analyse comparative
Voir tableau de synthèse de la méthode de travail en annexe 3
Annexe 11
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répartition des entretiens (52 entretiens),
préparation des entretiens par l’élaboration d’un fil conducteur,
mutualisation et partage des comptes rendus8,
échanges permanents de documentations et de réflexions par courriers électroniques
et plate-forme d’échange9
 rendez-vous communs (6 rendez-vous communs et 4 conférences téléphoniques en
plus du temps passé sur le site de l’ENSOSP).





2 ÉTAT DES LIEUX DE L’EXISTANT
Après l’analyse de l’accidentalité sur dix ans et la présentation de quatre accidents
significatifs, le présent mémoire s’attachera à l’approche institutionnelle et aux textes
réglementaires.
2.1 Les accidents mortels depuis dix ans
2.1.1 Statistiques
Depuis la création de la Mission Prévention Accidents Enquêtes en 2005, le nombre de morts
en service a eu tendance à diminuer.
Avec une baisse de 25% des tués en service commandé sur la période de six ans comprise
entre 2005 et 2010 par rapport à la période précédente, la profession peut se flatter d’avoir
obtenu des résultats significatifs sous l’impulsion de la mission POURNY.
Ces résultats sont particulièrement significatifs en ce qui concerne les décès en opération et
ceux résultant d’accidents de circulation (en véhicule SP sur le temps de service).
Période
1999 à 2004
2005 à 2010

Tués en
service
103
76

Pathologies

Intervention

Circulation

Trajets

Autres

23
21

40
21

21
10

15
18

4
6

Répartition des accidents année par année depuis dix ans :
Année

Tués en service

2001
2002
2003
2004
2005

21
25
13
12
20

Tués en
intervention
7
13
7
3
6

Année

Tués en service

2006
2007
2008
2009
2010
2011

11
9
10
12
14
11

Tués en
intervention
2
4
4
2
7
2

Les statistiques sont assez favorables mais cette évolution est attachée au fait que certaines
années du début de la décennie avaient vu des accidents sur opération ayant entraîné des
victimes nombreuses, ce que l’on n’a pas retrouvé dans la seconde moitié (2005 à 2010).
Circonstances des accidents mortels de sapeurs-pompiers en opération :
Année
2011
2010

8
9

Département
04
17
04
56
66
44

DCD
2
1
1
1
1
2

Circonstances
Électrocution sur feu de ferme
Feu de hangar agroalimentaire (phénomène thermique)
Intox au CO au cours d’un épuisement
Feu de toiture explosion de bouteille de propane
Malaise cardiaque
Électrocution par arc électrique sur ligne HT

Annexe 12
DROPBOX et compte Gmail
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2009
2008

2007

2006
2005

2004

2003

2002

2001

26
01
01
69
22
02
11
43
59
BSPP
BSPP
13
58
47
88
973
89
14
49
22
73
BSPP
83
59
31
34
BSPP
26
69
43
13
08
30
34
62

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
1
1

Malaise cardiaque
Tué par arme à feu sur « Personne ne répondant pas aux appels »
Chute mortelle sur sauvetage en canyon
Explosion de gaz (conduite arrachée)
Accident de plongée sur naufrage de bateau
Chute de 5m lors de destruction de frelons
Mort sur feu d’appartement
Electrocuté sur ligne BT 20000 volts tombée à terre
Feu de magasin
Tués sur feu suite à effondrement de structure (escalier)
Feu de sous sol
Malaise cardiaque sur feu de forêt
Feu de grange effondrement de mur
Malaise cardiaque sur feu
Feu de bâtiment agricole effondrement de mur
Feu d’arbre écrasé par un arbre
EGE sur feu d’habitation
Asphyxié sur feu d’hôtel
Malaise sur feu de pavillon
EGE
Feu de bâtiment enseveli suite à effondrement de plancher
Enseveli effondrement
Encerclés par le feu sur feu de forêt La Garde Fresnay
Enseveli effondrement sur feu
Assommé par un arbre sur dégagement d’arbre
Emporté par les eaux sur sauvetage de personnes
Backdraft sur feu de chambre de bonne
Sur-accident sur autoroute
Explosion de gaz dans un bâtiment
Malaise cardiaque sur accident de circulation
Renversé par PL sur FDF en bord d’autoroute
Assommé par un arbre en 99 décédé après coma
Noyade sur sauvetage de personnes cernées par les eaux
AVC ayant entraîné une chute sur un plan SATER
Malaise cardiaque sur feu de cheminée

(Source DGSCGC)

Parmi ces accidents, nous en avons retenu trois pour illustrer notre propos. Ceux-ci
permettent de mettre en lumière les difficultés auxquelles un SDIS peut être alors
confronté.
Un quatrième événement, particulièrement grave, présente une situation survenue à
l’étranger.
2.1.2 Quatre situations qui illustrent la problématique
Loriol (29 novembre 2002)
Autoroute A7, le pont qui enjambe la Drôme sur la commune de Loriol est en réfection et un
pont provisoire a été établi à coté de l’ouvrage en travaux.
A 20h00 les sapeurs-pompiers de Loriol, centre volontaire actif d’une trentaine de SPV,
interviennent avec leurs moyens, pour un accident matériel. Le chantier est balisé
réglementairement et les intervenants attendent la dépanneuse, protégés par un premier
engin.
Une Mercedes percute alors à vive allure le dispositif. Les sapeurs-pompiers sur place sont
écrasés entre les engins de secours ou bousculés et projetés dans la Drôme.
Le bilan est dramatique, quatre tués, un disparu et un blessé grave. Les survivants sont
désorientés et du CODIS, il est très difficile de se faire une idée réelle de la situation du fait
de la confusion du premier message. Le CODIS ne sera renseigné qu’après avoir envoyé sur
place des renforts, dont un renfort de commandement, qui reprendront l’opération en main.
L’opération sera menée à terme par le niveau le plus haut de la hiérarchie du SDIS.
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A la suite de cet accident, un groupe de travail « accident de voirie » sera créé dans le cadre
de la mission POURNY.
Ghislenghien - Belgique (30 juillet 2004)
Lors de la construction d'une usine dans le « zoning industriel » de Ghislenghien,
un engin de travaux publics griffe une conduite de gaz naturel à haute pression (80 bars).
Dix jours plus tard, le 30 juillet 2004, à 8h56, à la suite d'une augmentation normale de
pression pendant l'exploitation, la conduite de gaz explose, alors que les pompiers et des
techniciens étaient en train d'intervenir sur un début de fuite. L'explosion tue vingt-quatre
personnes (principalement des travailleurs et des pompiers) ; elle fait aussi cent trente-deux
mutilés et grands brûlés. Il s'agit de la catastrophe industrielle la plus meurtrière
en Belgique depuis 1956. Toute l’équipe de première intervention du centre de secours d’Ath
est tuée. Sans aucune vision terrain, le centre 100 (équivalent CTA) enverra des renforts
dimensionnés « au hasard ». Ceux-ci seront confrontés à une intervention de très grande
ampleur, sans commune mesure avec la situation initiale et traumatisante du fait de son
bilan. Le centre d’Ath est resté fermé jusqu’aux funérailles nationales. Bien qu’une journée
de deuil national ait été décrétée, les familles ont souffert d’un sentiment de dépossession de
leurs défunts.
Lyon cours Lafayette (28 février 2008)
Le 28 février 2008 à 11h30, les secours sont alertés pour une fuite de gaz sur voie publique
en plein centre ville, à hauteur du 117 cours Lafayette Lyon 3ème. Sur place, l’origine de la
fuite n’est pas visible et une forte odeur de gaz est ressentie au niveau d’une trouée
effectuée pour des travaux sur le réseau d’eau. Un périmètre de sécurité est établi et une
protection incendie est mise en place. Les techniciens de GrDF sur les lieux à 11H50 tentent
de barrer le réseau. L’évacuation d’une vingtaine de personnes occupant des immeubles et
commerces voisins est réalisée par les sapeurs-pompiers. Vers 12h15, alors qu’une équipe
poursuit les évacuations en pénétrant dans un immeuble, une violente explosion se produit.
Le chef d’équipe est enseveli sous les décombres et son équipier projeté vers l’extérieur. Il
s’ensuit une très grande stupeur parmi les intervenants, le commandement sur place perd le
contact avec ses équipes et n’a plus d’information sur la situation. Les sapeurs-pompiers
s’investissent dans différentes missions sans coordination (il y aura même des autoengagements d’hommes et de matériels). Le CODIS perd également toute vision de
l’opération durant un certain temps.
Le décès du chef d’équipe aura un impact marqué sur ses collègues et l’ensemble du corps.
Il en résultera une dynamique de travail qui vient mettre en place au niveau national une
nouvelle procédure de référence pour les interventions pour fuite de gaz.
La Rochelle (18 janvier 2010)
Vers 3h00, alors que l’équipe du matin se présente aux établissements DEM Atlantique,
entreprise de cuisson et conditionnement de crevettes, un feu est découvert par un des
ouvriers qui donne l’alerte. Les locaux sont évacués et les secours se présentent rapidement
sur les lieux. Les moyens engagés sont importants. À leur arrivée le feu n’est pas visible de
l’extérieur. Un binôme d’attaque est engagé en reconnaissance. C’est dans les secondes qui
suivent qu’un souffle puissant projette l’équipier au sol. Les deux hommes entament leur
repli, équipier en tête. Le porte lance n’est pas ressorti. L’information concernant l’accident
est relayée au CODIS qui engage des moyens en renfort. Le chef de centre et le chef de
groupement alertés se rendent sur les lieux et trouveront des équipes « qui tournent au
ralenti » focalisées sur le sauvetage et un feu en évolution libre. Les sauveteurs retrouveront
le corps de leur camarade après quarante-cinq minutes de recherches.
2.2 La prise en compte institutionnelle.
La DGSCGC et certains SDIS ont cherché à mettre en place une réponse destinée à éviter ou
gérer les suites des accidents étudiés.
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2.2.1 Les textes réglementaires
La réglementation qui s’applique aux services d’incendie et de secours ne comprend que peu
de textes spécifiques qui touchent directement aux situations de décès d’un sapeur-pompier
en intervention.
Ces situations sont abordées de manière générale, à travers les suites qui leur sont données
en termes de droits après le décès (notamment le code de la sécurité sociale, la Loi du 9
novembre 2010 portant réforme des retraites10). La réglementation relative aux CHS prévoit
l’information de ces derniers en cas d’accident du personnel.
L’approche de l’ensemble de la réglementation relative aux risques psycho-sociaux ne traite
pas directement des situations de décès en intervention.
Les initiatives dans ce domaine proviennent naturellement des SDIS ou formations militaires
en charge des opérations de sécurité civile.
C’est donc après avoir vécu des situations dramatiques qu’ils ont été sensibilisés.
C’est notamment le cas de quelques SDIS
qui ont mis en place des directives
11
opérationnelles (cas du SDIS du Rhône ), ou des notes de service (cas du SDIS de la
Drôme12), des ordres de circonstance (BMPM), des procédures opérationnelles (BSPP et SDIS
78) etc.
Les objectifs poursuivis dans ces documents sont :
- La mise en sécurité des intervenants et la reprise en main de l’opération de secours,
- L’organisation à mettre en place pour faire face, dans les heures qui suivent, à un
accident grave touchant un sapeur-pompier en intervention.
Il est à noter ici que ce sont plus directement les unités touchées qui ont mis en place des
procédures, mais que leur existence n’est pas la règle au plan national.
Le RETEX est quant à lui une obligation réglementaire qui résulte de la loi de modernisation
de la sécurité civile13. Ses modalités d’application et de mise en œuvre sont laissées à la
discrétion des SDIS.
À la différence de ce qui existe pour les militaires, qui du fait d’une disposition du code de
justice militaire ne peuvent pas être mis en cause sur le plan judiciaire pour des informations
provenant d’un RETEX, les sapeurs-pompiers le considèrent souvent en cas d’accident
grave, comme un risque judiciaire éventuel.
Les rapports d’enquête de l’inspection de la DGSCGC (MPAE) pourraient également présenter
un risque dans ce domaine.
La loi prévoit que l’accès des inspecteurs de la DGSCGC aux informations de l’enquête
judiciaire est facilité. La loi relative au développement du volontariat du 20 juillet 2011,
article 4, met en place, pour les sapeurs-pompiers volontaires, une protection juridique toute
relative.
2.2.2 L’approche de la Direction Générale de Sécurité Civile et de la Gestion
de Crise.
La mission POURNY a été créée à la suite d’accidents particulièrement dramatiques ayant
affectés les sapeurs-pompiers en 2002, l’un ayant touché la BSPP14 à Neuilly sur Seine (5 SPP
tués dans un accident thermique), l’autre à Loriol.
Le ministère de l’Intérieur a alors confié au colonel POURNY l’étude de l’ensemble des
missions confiées aux sapeurs-pompiers et la rédaction de propositions pour améliorer la
sécurité des intervenants.
Dans ses travaux, la mission POURNY a mis en évidence la nécessité de faire émerger une
véritable culture de la sécurité dans les SDIS, en lieu et place d’une culture du risque alors
10
11
12
13
14

Concerne le dispositif de l’assurance veuvage
DO 2010-13 Plan de gestion du corps départemental en cas d’accident grave touchant des SP en intervention, annexe 4
Procédure de gestion d’un événement grave en intervention, annexe 5
Loi du 13 août 2004
Brigade des sapeurs-pompiers de Paris

FAE Chef de Groupement n°22-2012/03

7

existante. Cela s’est traduit par la recommandation à tous les SDIS de s’engager dans une
démarche « système de management de la sécurité » avec pour point de départ la rédaction
de leur document unique au titre des risques professionnels. C’est aussi la mission POURNY
qui a abouti à la création du bureau prévention enquête accident à la Direction de la
Sécurité Civile. Elle a consacré une partie de ses efforts aux domaines des accidents
thermiques et de voirie. Aboutissant à la sortie rapide d’un GNR dans le premier domaine et
à une somme de recommandations relatives aux méthodes d’intervention sur la voie
publique et au marquage des engins.
Dans le domaine des opérations, la mission POURNY préconise, notamment, de « mettre en
place des procédures fixant la conduite à tenir en cas d’accident grave de personnel », de
« pré-constituer des dispositifs de renforcement tactiques et de commandement (étatsmajors projetables et équipes) notamment en feu de forêt » et de « créer la fonction officier
sécurité au sein de chaque SDIS ».
Dix ans plus tard on retrouve ces recommandations déclinées, plus ou moins explicitement,
dans les directives opérationnelles ou notes d’organisation des SDIS du Rhône, de la Drôme
et de la BSPP. A noter que la NIO (note d’information opérationnelle) du 8 avril 2011 relative
à l’intervention pour fuite de gaz naturel intègre, dans son paragraphe 1.5 le sur accident et
sa déclinaison opérationnelle.15

3 LE TEMPS DE L’OPÉRATION, DE LA DESTABILISATION INITIALE A LA
REPRISE EN MAIN.
L’analyse des événements et l’ensemble des entretiens amènent à faire la distinction entre
trois temps forts dans le cadre de l’opération : le moment de l’accident, puis la reprise en
main de l’opération et la réaction de la structure.
3.1 Au moment de l’accident
3.1.1 Sur le terrain
3.1.1.1 Les conditions de la survenance
 Acteurs fixés sur l’objectif : L’effet tunnel
Lors des interventions ayant donné lieu à un accident mortel de sapeur-pompier, il a été
souvent observé un « effet tunnel16 » qui a conduit les intervenants à produire des
comportements inadaptés soit avant, soit après l’accident dramatique.
Transposé aux situations d’urgence, le concept d’effet tunnel se traduit par le fait qu’un
individu ou un groupe se fait une image mentale de la situation à laquelle il est confronté et
interprète tout à l’aide de ce schéma mental. Il s’enferme alors dans un « tunnel » qui
l’empêche de voir la réalité. Aucune redondance ne peut alors en venir à bout. La seule
solution réside dans la conservation d’une certaine distanciation vis-à-vis de l’événement.
Dans le cas des intervenants sapeurs-pompiers, il a été constaté le phénomène avant
accident, il en est alors souvent générateur et après accident, où il peut toucher tout le
détachement qui perd ses repères de sécurité17.
15

Voir annexe n°6
Entretien avec le colonel Yvon TREPOS inspecteur de la direction de la sécurité civile
17
Situation pré-accidentelle :
Dans les Alpes de Haute Provence, le chef de détachement est figé sur son objectif : épuiser rapidement une cave, et perd son
objectivité dans le choix de sa solution opérationnelle. Désireux de remplacer sa pompe électrique, il va chercher une
motopompe thermique rejetant l’option de l’hydro-éjecteur qui lui est pourtant offerte. La mise en marche de cette pompe
thermique dans la cave, à l’encontre des principes de sécurité, provoquera le décès de l’adjudant pourtant très expérimenté et
l’intoxication grave de ses deux équipiers.
16
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 Les victimes d’accident et le souci de bien faire
La confiance, accordée aux intervenants, oblige ces derniers à se dévouer pour les autres et
se traduit par le souci de bien faire. On constate régulièrement, dans les accidents de
sapeurs-pompiers en opération, que les intervenants ont cherché à bien faire leur travail et
n’ont pas forcément pu ou su analyser les signes avant-coureurs de la catastrophe.
C’est le cas du sapeur-pompier des Alpes de Haute Provence qui s’électrocute en cherchant à
aider son collègue en difficulté (déjà électrisé lui-même). Il est souvent parlé, dans les
éloges funèbres, d’abnégation et ce n’est pas forcément un hasard. Il ne fait pas de doute
que les sapeurs-pompiers doivent avoir, avant tout, le souci de leur propre sécurité et que
l’injonction «protège-toi de toi-même» chère à notre école trouve ici tout son sens.
3.1.1.2 La primo réaction des impliqués
Nous considérerons ici sous le terme d’impliqués, l’ensemble des sapeurs-pompiers
intervenant sur l’opération de secours qui sont touchés directement ou non par l’accident,
sans forcément être des victimes physiques.
 La désorientation des acteurs (COS et autres intervenants)
Les conditions de réalisation de l’accident vont être déterminantes dans l’impact qu’il aura
sur la capacité à réagir des intervenants et, en particulier, du COS.
La désorientation des acteurs résulte de la soudaineté, la brutalité et l’irréversibilité de
l’événement. Les deux premières produisent un choc, la troisième impose une modification
définitive de la physionomie de l’opération qui induit une remise en question de la valeur des
objectifs définis au départ.
Chez les sapeurs-pompiers, le choc est d’autant plus brutal et déconcertant qu’il remet en
cause la perception qu’ont les intervenants de leur propre réalité.
En effet, le passage de la position de sauveteur à celle de victime produit une désorientation
chez les acteurs. Dès lors, les sapeurs-pompiers, impactés en même temps que les victimes,
vont se focaliser sur le sauvetage de leurs collègues. Cela les maintient dans un rôle connu,
mais absorbe généralement toute leur faculté d’analyse. On observe dans les minutes qui
suivent l’événement des comportements de réflexion et d’actions ralentis, des hésitations, la
focalisation sur des détails et généralement la production d’actions individuelles non
coordonnées.
C’est dans ces moments que les intervenants, fragilisés, se mettent le plus en danger18.
L’accident qui survient, avec ses conséquences physiques sur les intervenants, pose la
question de la valeur des objectifs initiaux qui ont orienté l’action des sapeurs-pompiers. En
effet, jusqu’au moment de l’accident, l’intervention a été menée en fonction de choix relatifs
à des enjeux généralement d’ordre matériel. Ceux-ci ne portent pas, en soi, de choix de vie
En l’occurrence, il est probable que le schéma mental à l’œuvre est dominé par le fait que le volume à épuiser est très réduit et
que l’opération ne prendra pas longtemps. Cette perception de la situation va influencer le choix opérationnel du chef d’agrès et
l’empêcher d’envisager d’autres solutions : c’est l’effet de tunnel.
Situation post accidentelle :
Lyon cours Lafayette, après l’explosion, les conditions n’ont pas changé et la fuite de gaz persiste dans un environnement
dégradé. Pourtant l’idée de la reproduction de l’explosion ne se fraye pas immédiatement un chemin dans la représentation des
sauveteurs. C’est un agent GrDF qui rappellera l’existence d’un risque de sur-explosion (p 9 du rapport d’enquête de la DSC). Là
encore on observe les prémices d’un effet de tunnel, celui-ci étant interrompu par l’intervention d’agents extérieurs, renforts SP
et agents GrDF, non soumis aux effets de la première explosion.
18
Observé lors de l’explosion du cours Lafayette à Lyon où les sapeurs-pompiers ont procédé au dégagement de leur collègue
dans une atmosphère encore potentiellement explosive, sans redéfinir le périmètre de sécurité et sans réelle limitation du
nombre d’intervenants exposés.
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ou de mort. Or, l’accident du sauveteur fait surgir cette dimension cruciale et rend dérisoire
l’objectif initial qui a été, jusque là, le moteur de l’action.
Cette rupture avec la motivation initiale de l’intervention et le caractère dramatique de la
situation qui suit l’accident conduisent les intervenants et notamment les cadres, à
s’interroger sur la pertinence des choix faits au départ de l’action. Cette remise en cause des
chefs dans leur capacité à mener l’opération leur interdit, ensuite, de continuer à commander
efficacement.
Elle sera d’autant plus forte que l’ordre donné à la victime aura été précis et proche de
l’événement.
 La place de l’intelligence en action
La déstabilisation du système habituel de commandement ouvre des espaces de liberté qui
peuvent être investis par certains individus moins impactés que les autres.
Cela se traduit par la prise d’initiatives de la part d’exécutants, ou de cadres, qui, à leur
niveau, entreprennent des actions visant à rétablir la situation sans ordre ni coordination.
Ainsi, à Lyon, des agents ont établi des lances directement sur hydrant. Fréquemment,
l’initiative des acteurs a porté ses fruits et a participé à la reprise en main de la situation. Il
paraît donc nécessaire de permettre l’expression de cette intelligence des situations.
Il n’en reste pas moins que l’on ne peut fonder une réaction de l’institution à une crise
émergeante sur l’espoir que certains des acteurs réagiront mieux que la majorité et
prendront des initiatives heureuses.
3.1.1.3 Difficulté de prise en compte des nouvelles conditions de

l’intervention

 La poursuite de la mission
Dans le cas d’un accident entraînant la mort d’un sapeur-pompier en opération, on constate
des incapacités à poursuivre l’action, avec pertes de lucidité très fréquentes.
L’opération initiale peut se trouver alors en évolution libre, tandis que les primo intervenants
atteints dans leur capacité de représentation peuvent se mettre en danger de façon
inconsidérée.
Cette situation est évidemment très perturbante et on peut dire alors, que chez bien des
sujets, « l’événement prend de vitesse la capacité de traitement de l’appareil psychique »19.
Le sujet perd alors une partie de sa capacité d’action réfléchie.
Le sapeur-pompier impliqué se trouve, couramment, incapable de se projeter sur une action
à mener autre que le secours au coéquipier le plus gravement atteint.
Il semble qu’il y ait ici trois moyens de se prémunir contre ce type de réaction :
- Le renforcement psychologique des intervenants par la connaissance et l’acceptation
du risque,
- La pratique de l’entraînement,
- La remobilisation forte des équipes sur le terrain dans un sens institutionnalisé
comme étant la règle (d’où l’intérêt des directives ou notes qui prédéfinissent des
actions à conduire à chaque niveau de responsabilité20).

19
20

Entretien avec le capitaine de frégate Thierry CRUZ
Exemple, procédure de sauvetage de sauveteurs, annexes 4 et 5
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Il est ici question d’acceptation intime du risque du métier, et de la mort possible du collègue
qui doivent être rappelés aux recrues et aux proches.
L’action qui se poursuit permet aux unités atteintes par un décès d’éviter une remise en
question stérile et donne en même temps une valeur à la perte puisque la mission continue.
L’amiral BEREAU21, à titre d’exemple, raconte que lorsqu’un appareil se perd, la pratique
courante est de faire voler ses homologues le jour même ou dès que possible.
Certaines analyses mettent en évidence qu’une situation d’urgence peut se traduire par de
l’efficacité à condition d’être bien préparé. Plus l’habitude du chaos est grande et moins
l’écart avec les représentations prévues est important. La réduction de cet écart favorise
l’action lucide. Les exemples sont nombreux dans l’histoire récente de soldats aguerris
produisant des réactions adaptées quand des jeunes recrues perdaient tous leurs moyens.
C’est un phénomène que l’on retrouve aussi chez les sapeurs-pompiers même s’il a peu été
étudié.
Il apparait donc comme primordial de travailler sur le renforcement psychologique des
intervenants pour les préparer à ce type de situation. Ce qui, en plus de les protéger sur le
plan psychologique à titre individuel et collectif, les amènera à une meilleure réaction
opérationnelle. Le bénéfice que l’on peut attendre de l’entraînement justifierait un
investissement plus important de la part des SDIS.
 Le sauvetage de sauveteurs
Parmi les personnes que nous avons rencontrées, certaines ont abordé la question du
« sauvetage de sauveteurs ». On rassemble sous ce vocable l’ensemble des techniques qui
visent, en situation opérationnelle dégradée pouvant générer un danger immédiat pour les
intervenants, à les mettre en sécurité en urgence.
La mise en place d’une logique de sauvetage de sauveteurs est développée dans les pays
anglo-saxons.
En France, si des expérimentations sont en cours, il n’existe pas de formalisation nationale à
ce sujet au-delà des recommandations de la mission POURNY.
Certaines unités ont cependant intégré dans leur fonctionnement positif (Directive
opérationnelle pour le SDIS 69 et note opérationnelle de la BSPP) des dispositions qui
utilisent des méthodes
relevant du sauvetage de sauveteurs (mise en sécurité et
regroupement du personnel, comptage, mode visuel et auditif de communication d’urgence,
etc..).
L’intégration de ces procédures dans la formation et l’entraînement des personnels, si elle
est préconisée, reste cependant au stade des prémices et ne fait pas l’objet d’une
déclinaison à l’ENSOSP.
Cet ensemble de techniques opérationnelles d’anticipation et d’amélioration de la gestion
d’une situation dramatique devra être développé.
Nous avons pu identifier une distinction entre méthode et gestes techniques de l’intervenant.
La première semble devoir rester adaptée à chaque unité (SDIS, formation militaire…), les
seconds pourraient faire l’objet de recommandations nationales et, pour certains, être figés
réglementairement.
3.1.2 Le CODIS
La survenance d’un décès en opération va avoir deux types d’impact sur le fonctionnement
du CODIS, le premier se traduira par une difficulté à assurer la gestion de l’opération du fait

21

Ancien chef de flottille de Bréguet atlantique
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d’un déficit d’information, le second par l’afflux de demandes de renseignements
susceptibles de saturer le fonctionnement du CTA et du CODIS.
3.1.2.1 Difficulté dans la gestion de l’opération
Lorsque survient l’accident le CODIS a une compréhension insuffisante de l’opération.
En effet l’échelon de commandement sur place est, à cet instant, surchargé.
Il doit simultanément : rechercher et prendre en charge ses victimes, mettre en sécurité son
dispositif (personnel et matériel), stabiliser son opération, identifier les causes de l’accident
et les risques résiduels, informer le CODIS sur les trois temps de l’action (ce qui s’est passé,
la situation actuelle, ses besoins et intentions).
De ce fait, le CODIS peut se trouver en manque d’information et en difficulté dans
l’accomplissement de ses missions de soutien aux opérations et d’information des autorités
supérieures.
Il importe dès lors de rétablir un lien efficace avec le terrain. Cela suppose une montée en
puissance rapide du CODIS et l’envoi sur le terrain d’un renfort de commandement capable
d’assurer, rapidement, des remontées d’information fiables.
3.1.2.2 Un afflux de demandes d’information à gérer
Le CODIS devra répondre aux sollicitations de la hiérarchie, de la préfecture, du COZ, du
COGIC, et de la presse, il lui faut donc avoir rapidement des informations fiables sur les
circonstances de l’accident et l’identité des victimes : état civil et situation de famille. L’accès
à ces informations peut être problématique22.
Parallèlement, viendra une vague d’appels de tous les intéressés à la vie du centre et des
proches qui souhaitent obtenir des confirmations ou une conduite à tenir.
Ces appels, nombreux, vont freiner le fonctionnement du CTA et du CODIS, jusqu’à pouvoir
entraîner un ralentissement dans la distribution des secours.
Il conviendra alors de déterminer un mode de traitement des appels et des éléments de
langage adaptés à la situation. C’est à ce moment qu’il sera utile de mettre en place un
numéro d’appel dédié.
3.1.2.3 La traçabilité au sein du CODIS
Les outils de travail du CODIS permettent de conserver des enregistrements et des traces
des différentes activités liées à l’intervention (réception de l’appel, départ des secours, alerte
des autorités en passant par les engagements de moyens de renforts, les transmissions, les
consultations de services extérieurs ou d’experts…).
Dans cette situation de relative facilité, il convient de créer un dossier propre à l’accident
complété par les différentes notes manuscrites (souvent jetées à la poubelle) qui viendront
ensuite en complément du dossier opérationnel réalisé sur le terrain. L’essentiel étant
évidemment de conserver le maximum de « matériel » relatif à l’affaire. La culture du
précontentieux est primordiale.

22

Voir fiche de renseignement, annexe 7
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3.1.3 Les CIS concernés
Le centre de secours, voire même les centres voisins, seront violemment touchés par
l’accident. Ils doivent faire face au retour des intervenants choqués, à l’émotion des
sapeurs-pompiers, et également souvent, à l’accueil des familles des victimes.
Plusieurs réactions ont été observées :
 Auto-engagement des personnels,
 Flottement dans les effectifs ou indisponibilité de certains agents,
 Remise à disposition spontanée de personnels. Cet afflux sera
difficile à gérer.

potentiellement

Plusieurs approches nous ont été présentées. De la mise en retrait de l’unité, pratiquée par
la gendarmerie, à la relève du CIS, en passant par une relève plus ou moins complète des
personnels en fonction de leur réaction. Il semble à ce sujet que l’approche soit aussi
question de circonstances. Le centre peut être en capacité de continuer son activité. Il est
envisageable de le renforcer et de ne pas le rendre indisponible. Ce qui peut être un moyen
de faciliter le retour à la normale. C’est l’approche des militaires qui prônent le traitement de
l’unité par l’action23.
Dans tous les cas l’accident laissera des traces au sein du centre dont la cicatrisation sera
d’autant plus aisée que la prise en charge et le suivi psychologique des agents auront été
précoces et performants.
Il est donc nécessaire d’organiser très vite la prise en compte des agents dans les
casernements. L’anticipation sur ce sujet est importante.
L’encadrement du centre a alors un rôle déterminant. Il va entrer dans une période très
dure, et ne doit pas pour autant se trouver seul à gérer la situation. Le CODIS via
l’organisation d’une cellule de crise est un appui arrière déterminant pour le centre. Il doit
envoyer, au plus tôt, des experts (psychologues, médecins) pour assister la hiérarchie lors de
l’accueil des familles et du retour des intervenants.
L’implication du commandement est capitale pour le personnel, notamment lors du
« débriefing technique » qui joue un rôle de stabilisation du centre. Il peut se réaliser dès le
retour au centre. L’intervention de psychologues dans ce premier moment n’est pas
nécessaire.
L’information donnée par le commandement portera sur ce qui s’est passé et sur les suites à
venir. Faute d’une communication performante, les agents se tourneront vers d’autres
canaux d’information qu’ils privilégieront. On risque de laisser ici libre cours à la rumeur.
La réaction des familles peut être particulièrement difficile à gérer. Ce fut le cas suite à
l’accident de Loriol, dans la Drôme, où les femmes des sapeurs-pompiers refusaient que
leurs maris participent aux interventions dans les semaines qui suivaient et voulaient qu’ils
démissionnent.
3.2 La reprise en main de l’intervention
Cette reprise en main passe par la relève des primo intervenants, le traitement des impactés,
la poursuite de l’opération et la présence du chef de corps.

23
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3.2.1 Relever les intervenants du premier cercle
Attaché à traiter le sujet de l’accident mortel de sapeurs-pompiers en opération et aux
perturbations qu’il induit sur la conduite de l’action de terrain, il était incontournable de
s’intéresser à la conception militaire de la gestion de ce type de situation.
3.2.1.1 Le soutien au commandement : l’approche militaire
Les missions menées par les unités militaires supposent que la perspective de subir des
pertes soit admise. De fait, le vocabulaire militaire envisage la réduction du potentiel
opérationnel de l’unité en utilisant le terme d’attrition24 que l’on mesure en pourcentage.
Dans les situations de combat les unités peuvent subir des pertes qui vont déstabiliser le
commandement et lui faire perdre sa capacité à conserver l’initiative de la manœuvre.
 L’initiative, clef de la réussite de l’action :
La tactique militaire s’appuie sur la recherche du renseignement qui doit permettre
l’anticipation et éviter la surprise. C’est sur la base de ce renseignement que l’initiative de la
manœuvre offensive ou défensive sera prise.
Lorsque l’unité privée de renseignement subit la surprise, la doctrine tactique d’emploi de la
section d’infanterie25 impose un schéma type de réaction qui s’appuie sur des actions
réflexes apprises dont la succession est : riposter ; tomber en garde ; manœuvrer ;
détruire ; rendre compte.
Dans cette suite d’actions la « tombée en garde » permet l’observation de l’adversaire et la
réflexion (assez brève), de sorte que l’initiative soit reprise dès la phase de manœuvre.
La réussite de ces actions dépendra de la réactivité du chef et de l’entraînement de son
unité.
La préservation de la capacité de commandement des cadres engagés sur le terrain est donc
essentielle.
 L’inhibition du chef déstabilisé :
Lorsqu’un chef subit la surprise, il peut s’en trouver déstabilisé et son appréciation de la
situation n’est plus, alors, en rapport avec la réalité.
Son idée de manœuvre initiale se trouve caduque et l’action en cours présente des
incohérences vis-à-vis de l’évolution de la situation.
Couramment, le chef déstabilisé ne donne plus d’ordre ou des ordres incomplets, s’inquiète
de détails de niveau inférieur, oublie les possibilités de certains de ses moyens, demande des
justifications aux actions qui lui sont commandées.
Le chef dont l’ordre n’est plus valide, doit concevoir un nouvel ordre avec la complexité
supplémentaire de devoir reprendre l’initiative (anticipation) tout en menant le combat du
moment. Il est alors important de ne pas le surcharger, mais plutôt de le soutenir.
 Le soutien au subordonné :
Selon le colonel YAKOVLEFF26, l’aide au subordonné passe par un faisceau de mesures qui
visent à le stabiliser.
Ne pas demander de justification relative à la situation qui a dégénéré. En effet le
subordonné qui doit conduire l’action et concevoir la manœuvre future ne peut en
même temps procéder à l’analyse du passé.
Donner la priorité dans les appuis disponibles au subordonné en difficulté, mais sans
lui imposer de les gérer lui-même.
24
25
26

C’est le taux de réduction du potentiel de l’unité
Unité à effectif 1/8/30 et 4 véhicules, proche du groupe incendie 1/4/13
Tactique théorique édition Economica
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Soutenir moralement le subordonné en faisant valoir les points positifs de la situation.
Reconfigurer le commandement en déchargeant le subordonné de la conduite ou de
la planification. Idéalement, il faut donner la conduite à un adjoint qui ne sera pas
déjà engagé et dont on peut espérer qu’il aura une vue plus claire de la situation.
Soulagé de la conduite de l’action, le chef d’unité en difficulté pourra se consacrer à
la préparation de la manœuvre future.
Limiter la charge de travail du subordonné :
- en affectant une part de sa mission à une unité voisine.
- en évitant de poser des questions non urgentes.
- en ne lui affectant pas directement de renforts qu’il aurait à gérer par la suite.
« Pour aider un subordonné saturé, on réduit sa zone de responsabilité (…) pour le ramener
à une configuration de commandement plus aisément gérable ».
Si la chose n’est pas possible par le soutien, il conviendra de relever le chef avec ou sans son
unité.
3.2.1.2 Les réponses locales apportées chez les sapeurs-pompiers
La problématique de la saturation de l’échelon de commandement engagé sur le terrain a
également été perçue dans la sphère sapeurs-pompiers. S’il n’existe pas de doctrine
nationale, certains corps de sapeurs-pompiers en ont tiré des enseignements qu’ils ont
déclinés sous forme de directive opérationnelle, de note de service ou de règlement.
Le SDIS du Rhône a élaboré une directive opérationnelle issue des réflexions menées après
l’explosion du cours Lafayette. On y trouve notamment la définition d’une procédure de
désengagement des équipes (mise en sécurité par « repli immédiat ») et de relève des
moyens impliqués (groupe de sauvetage et moyens de remplacement des équipes
impactées). En outre, le soutien au COS est imposé par l’engagement d’un chef de site,
même supplémentaire, et l’activation d’un poste de commandement de site.
Dans la Drôme, une note de service établit une procédure d’évacuation d’urgence et
identifie clairement, parmi les conséquences de l’événement en question, la désorganisation
du commandement. Elle indique, en objectif général, la prise en compte des impactés en
même temps que la stabilisation de l’opération. Elle préconise, notamment, après le repli des
intervenants, le remplacement des moyens impactés ainsi que la relève de la chaîne de
commandement sur place.
A Paris, la BSPP a établi une note permanente (n°2010-35) qui balaye dans les grandes
lignes les mesures à prendre. Après avoir défini la procédure de « repli général », elle aborde
notamment le renforcement (renfort secours : détachement spécifique préconstitué) et la
relève des moyens sur place (Départ normal de substitution). Sur la question du soutien ou
de la relève du commandement elle évoque un désengagement progressif après un point de
situation.
Dans les trois structures on retrouve la même logique de désengagement quasi réflexe qui
correspond au tomber en garde militaire, puis de soutien au commandement pour préserver
la capacité de réflexion, garantir la reprise de l’initiative et la bonne poursuite d’une
opération dont les enjeux auront évolué.
3.2.2 Le traitement des impactés
Les psychologues rencontrés mettent en avant la notion de résilience des individus
confrontés à une situation extrême. La résilience étant pour eux la capacité de digérer les
choses. L’individu apprend à les gérer jusqu’au moment où sa résilience atteint son seuil. La
goutte d’eau fait alors déborder le vase.
L’individu va présenter à plus ou moins long terme des troubles comme les insomnies, la
perte d’appétit ou au contraire l’hyperphagie, qui peuvent être des moyens de compensation.
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Il y a également un risque de « bouffée délirante aiguë ». On pourra observer chez les
agents atteints une augmentation de l’absentéisme, une agressivité vis-à-vis de
l’encadrement, une perte d’efficacité ou de motivation, voire la peur de partir en
intervention, des démissions concrètes ou non, comme cela a été évoqué dans le cas de
l’accident de Loriol.
Le sujet n’a pas toujours conscience de son état, c’est son entourage et surtout le psychiatre
ou le psychologue qui sont en mesure de détecter les situations à risque. Cette détection
peut être très précoce et sera d’autant plus efficace.
D’où l’intérêt d’accompagner les intervenants pour reconstituer leur capacité de résilience, ce
que les psychologues et psychiatres savent faire y compris, si nécessaire, par la prescription
de médicaments. C’est sur la base de ces constatations que l’accompagnement du soutien
médical post opérationnel prend tout son sens.
Le défusing27 et le débriefing menés au retour d’intervention ont pour effet d’aider les agents
impactés à ne pas être submergés immédiatement par l’affect et l’émotion.
Il sera nécessaire de distinguer immédiatement après l’intervention, les agents qui sont
affectés par la situation et qui vont devoir gérer un deuil, de ceux qui sont susceptibles de
développer une réaction pathologique.
La prise en charge psychologique est diversement traitée :
 En Allemagne le rôle de l’aumônier est essentiel. Il forme un binôme avec les
psychologues28.
 À Barcelone, les bombers disposent de leur propre service médical et de leurs propres
psychologues qui sont connus et reconnus par tous29.
 En Belgique et au Luxembourg, les personnels sont pris en charge en interne par
leurs collègues mais rien n’est structuré dans ce sens30.
 Dans la gendarmerie, la relève des gendarmes est organisée de manière
systématique et le passage devant un médecin ou un psychiatre obligatoire dès la fin
de l’événement.
Il est communément admis par nos interlocuteurs que l’engagement précoce de renforts de
soutien sanitaire aux opérations est positif voire quasi impératif.
L’acteur du soutien sanitaire projeté sur les lieux du sinistre peut se rendre compte de la
situation vécue par les agents victimes et de ce fait être capable sur place de prendre en
compte les agents les plus perturbés. Par ailleurs, il sera en mesure de commencer
rapidement la prise en charge des impactés en les canalisant pour un défusing précoce et en
participant à l’organisation rapide du suivi psychologique.
Cette organisation du suivi psychologique ne peut pas relever du commandement. Il n’est
pas formé pour le faire.
Le capitaine de frégate CRUZ, psychologue du BMPM, propose l’enchaînement des actions à
mener du point de vue psychologique suivant:
Soutenir : Acheminer, au plus vite, une équipe de renfort qui viendra en soutien des
rescapés actifs afin de prendre en compte les actions de secours engagées.
Relever : Le relais des primo intervenants devra se faire en respectant une phase de
passage de consignes et de valorisation des premiers gestes entrepris.

27
28
29
30

Défusing : Technique de prise en charge des personnes qui viennent de subir un traumatisme psychologique.
Entretien avec Klaus JUNG, Brandamtmam Land de Sarre
Entretien avec Joan AZIN Capitan Chef Unitad 2 de Barcelone
Entretien avec Alain DIGENOVA administration des services de secours Luxembourg
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Lorsque les rescapés reviendront à un état de conscience normale, ils passeront par une
phase d’autocritique qui sera d’autant plus lourde qu’ils auront été peu efficaces. Il convient
donc de valoriser les actions entreprises, afin d’éviter le renforcement du sentiment de
culpabilité lié au fait de passer la main à une équipe stable et efficace.
Regrouper : Les acteurs relevés ne doivent pas être laissés livrés à eux-mêmes, il est
important d’éviter le flottement. On les regroupera donc, dès que possible, dans un endroit
protecteur qui peut être au centre de secours en présence d’une autorité reconnue, associée
à un psychologue ou un personnel médical identifié. Ici deux courants sont proposés. Les
acteurs de terrain sont plus favorables à un point entre pompiers, avec la hiérarchie. Les
modèles théoriques associent le psychologue dès le départ. L’intervention du psychologue
doit être amenée pour ne pas qu’il soit rejeté. C’est un inconnu. Le chef doit l’introduire
positivement « je vous laisse entre de bonnes mains ».
Désamorcer : Il faut laisser se faire le désamorçage, « défusing » chez les anglo-saxons,
qui consiste à laisser le groupe échanger librement sur l’événement. C’est un temps où les
échanges se poursuivent autour de la consommation de café, cigarettes. L’expression des
expériences croisées des rescapés leur permet d’accéder à la représentation de l’événement
et, au-delà, à la représentation du décès du coéquipier perdu sur l’opération. Cette étape
est d’autant plus importante que la confrontation à la mort dans la vie civile est moins
fréquente chez les jeunes d’aujourd’hui que chez les générations précédentes. A la fin du
désamorçage il est important de fixer rendez vous au groupe pour un débriefing.
Retour au domicile : le personnel doit retourner à son domicile, à sa vie personnelle. Ce
retour ne doit pas intervenir trop vite pour garantir la sécurité de l’itinéraire de retour. Le
départ du centre doit se faire en fonction du besoin de chacun, mais après un délai minimum
qui aura permis l’observation.
Débriefer l’opération : Idéalement situé le lendemain de l’événement, le débriefing est
mené conjointement par l’encadrement et le corps médical (si possible spécialisé).
Il a pour vocation d’informer les agents sur les troubles attendus du stress subi et de revenir
sur les actions techniques de l’opération (Le groupe peut, à cette occasion, être élargi à tout
le personnel du centre qui souhaite échanger ou s’informer sur la réalité de l’événement). Ce
sera l’occasion de l’expression d’autocritiques personnelles qui seront atténuées, relativisées,
par les autres membres du groupe. On admet, généralement, que le soutien du groupe
soigne.
Les obsèques : La cérémonie ritualise la mort et lui donne une réalité, une représentation a
posteriori, commune à tous les participants. Cela concrétise le passage d’état du groupe à un
autre état du groupe amputé d’un ou plusieurs de ses membres. Ce passage est rendu
supportable par le rituel qui est la symbolisation du décès.
Second débriefing collectif : A nouveau mené conjointement par l’encadrement et le
corps médical, il concerne les seuls membres du groupe présents sur l’opération au moment
des faits. Il se conclut par la proposition d’un suivi psychologique individuel. Il est nécessaire
de faire cette proposition au plus tôt car les bénéfices d’un suivi précoce sont importants et
les agents « commotionnés » ne font pas spontanément la démarche.
Fin du suivi : Après trois mois (environ) de suivi psychologique, si les troubles ou le besoin
persistent, on peut penser qu’ils sont liés à l’histoire « de l’agent ». Il convient alors de
recommander une démarche personnelle externalisée.
On remarque que souvent l’encadrement, les autorités, et les agents du SSSM sont oubliés
du suivi psychologique.
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Après l’intervention, il est recommandé de reprendre une activité au plus vite. En fait ce qui
doit être privilégié est le retour à la réalité. Plus la reprise sera rapide et plus elle sera facile.
Dans l’aéronavale par exemple tous les pilotes vont voler dans les 24 heures qui suivent un
crash31.
3.2.3 Finir l’opération en cours, traiter la nouvelle
Même si une désorganisation initiale est compréhensible, il est impératif de reprendre la
maitrise du cours des événements.
La physionomie de l’intervention change radicalement ainsi que son dimensionnement. On
peut considérer qu’une nouvelle opération démarre.
Aussi, convient-il de dépêcher sur les lieux de l’intervention de nouveaux moyens adaptés
en nombre et qualités, mais aussi un renfort de commandement conséquent qui permettra
de soulager les cadres impactés. La responsabilité de l’opération pourra éventuellement être
transférée à l’échelon de commandement dépêché en soutien.
3.2.4 Présence du chef de corps
Il ne fait de doute dans l’esprit de personne que la place du chef de corps est au côté de ses
hommes sur le terrain pour les assurer du soutien immédiat de la structure.
Il est l’élément de repère et doit conserver la confiance de tous dans cette situation
dramatique.
Avec son équipe de commandement, il doit donner l’information au personnel tant sur ce qui
s’est passé que sur ce qui va suivre.
Faute d’une communication performante les agents se tourneront vers d’autres canaux
d’information.
3.3 Réaction de la structure contrainte par la pression extérieure.
3.3.1 CODIS reprise en main de l’intervention
Les CODIS sont en mesure de reprendre en main une situation délicate à la suite d’un
accident. Leur capacité de montée en puissance rapide est alors un élément déterminant32.
Il apparait cependant à l’issue de nos entretiens que quatre sujets clefs ont une importance
particulière :
 Le déclenchement de renforts adaptés, notamment le renfort commandement et le
renfort secours,
 L’engagement au plus tôt de moyens spécialisés du SSSM en soutien sanitaire
(médecins, infirmiers), mais également d’unités de type unité de soutien
psychologique aux intervenants composées de psychologues,
 La réévaluation de la disponibilité opérationnelle réelle des centres d’intervention,
 La communication notamment avec le COZ et les instances supérieures.
Concernant chacun de ces éléments les SDIS sont plus ou moins armés. Il semble que ceux
qui ont été confrontés dernièrement à des gestions de crise impactant leurs personnels ont
31
32

Entretien avec l’Amiral BEREAU.
Voir annexe procédure de renfort CODIS du SDIS 69, annexe 8
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mis en place une méthodologie adaptée à leur structure. Celle-ci facilite l’action des officiers
présents.
Les procédures concernent la montée en puissance du CODIS, la gestion du corps en cas de
décès d’un sapeurs-pompier, le formatage du « renfort secours » a priori. Dès lors que ces
procédures existent, l’entraînement régulier des cadres en exercice ou sur des incidents
mineurs sera un facteur de réussite fort.
Il ressort de nos entretiens que la mise en place au CODIS d’une « cellule de crise » en
complément des réactions opérationnelles classiques du CODIS est l’élément clef. Cette
cellule de crise doit être envisagée au plus haut niveau du SDIS.
3.3.2 Constitution de la cellule de crise
Cellule de crise ou cellule de décision ? Nos interlocuteurs ont opté très majoritairement pour
la crise. Il s’agit en effet d’une crise morale, émotionnelle pour l’ensemble du SDIS, voire de
la profession selon les circonstances33. La déstabilisation, la désorganisation, le caractère
imprévu font basculer le SDIS dans une crise, même limitée dans le temps ou les centres
qu’elle touche.
C’est pourquoi, la mobilisation d’une cellule de gestion de crise dotée d’une certaine
expertise et d’un pouvoir fort d’analyse et de prise de décision ressort comme un impératif.
3.3.2.1 Les différents acteurs et missions de la cellule de crise
La composition de la cellule de crise34 est bien entendu fonction de chaque SDIS. Cela dit,
nous pouvons constater que celle-ci doit être gérée au plus haut niveau du SDIS.
Si, immédiatement après l’accident, le chef de corps, absorbé par le terrain, ne peut y
participer physiquement, l’implication du directeur départemental adjoint est présentée
comme un minimum35.
Cette cellule doit pouvoir traiter l’ensemble des questions relatives aux ressources humaines,
à la logistique, à la communication, au soutien aux impactés et aux familles, à la sécurité
juridique.
L’organisation de cette cellule pourra s’inspirer des préconisations de Patrick LAGADEC qui
identifie quatre entités : Direction qui fixe les orientations et assume les choix, Gestion qui
suit la situation, présente les options étudiées et les soumet au choix de la direction,
Communication qui élabore et diffuse les messages, suit les médias et autres demandeurs
d’informations, Logistique qui fournit les moyens techniques et le soutien à la cellule.
C’est donc l’ensemble des directeurs ou chefs de groupement qui doit être très rapidement
mobilisé afin de pouvoir démultiplier la réaction du SDIS par la mobilisation des ressources
de chaque pôle, groupement ou service.
Cette cellule sera mobilisée par le CODIS et localisée en fonction des circonstances ou de la
réalité géographique du terrain (Direction, CODIS, mairie, centre de secours).
3.3.2.2 Le volet communication
Un point essentiel en matière de communication : le silence est toujours suspect…
Si les médias sont généralement en attente d’informations sensationnelles, les familles et les
membres de l’institution ont aussi des besoins. Ne pas y répondre entraînerait une grave
crise de confiance.

33
34
35

Entretien avec le Préfet VIGNON
Voir VADEMECUM
Entretien avec le Lieutenant-colonel CLAVAUD DDSIS 04
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La mise en place rapide d’un standard capable d’orienter les différentes demandes vers les
bons interlocuteurs doit être l’élément réflexe de départ qui évitera au CODIS une saturation
particulièrement délicate.
 La communication interne :
Elle est primordiale pour le climat social et le bon fonctionnement de l’institution.
La Gendarmerie, dispose d’un système « Info brigades » qui permet d’informer
instantanément toutes les brigades d’un accident dramatique et de ses conséquences.
Le lieutenant-colonel CLAVAUD a décidé, lors des accidents dramatiques qu’il a eu à
connaître dans son département, d’informer chaque centre de l’accident, puis des suites
données. Son objectif était ainsi d’éviter les rumeurs. D’après le sociologue SHIBUTANI « la
rumeur est une action collective en vue de donner un sens à des faits inexpliqués
(importants et ambigus)». Ici, l’information des centres à destination des personnels via une
messagerie opérationnelle prend tout son sens. Celle-ci, quelque soit son vecteur de
transmission (fax, mail…) devra être rapide et régulière, comprendre a minima le résumé
des faits et le bilan nominatif des victimes et de leur gravité.
Les familles et les proches des victimes doivent faire l’objet de toutes les attentions. De la
qualité des informations qui leur seront transmises dépendra celle de la relation qu’ils auront
avec l’institution.
On privilégiera un interlocuteur unique choisi parmi les officiers supérieurs.
Le rôle de l’institution étant évidemment de les protéger36, notamment du risque de
harcèlement médiatique auquel ils sont soumis.
 La communication externe :
La création d’une cellule de communication, sous l’autorité directe du décideur doit être
privilégiée.
Elle permet :
d’assurer une veille médiatique pour déterminer la « tonalité de la médiatisation » et
par là répondre aux attentes des médias,
de préparer les communiqués de presse et les conférences de presse en prenant en
compte les informations sur la situation, mais aussi les communications déjà réalisées
et surtout les éléments de langage nécessaires pour assurer une cohérence du
discours,
d’alléger la pression sur la cellule de crise pour lui permettre de garder une liberté
d’action pour traiter l’événement et ses conséquences,
de communiquer pour éviter la naissance de rumeurs.
La cellule communication doit veiller à devenir l’une des meilleures sources d’informations
(rapidité, fiabilité, clarté, fréquence, régularité, diffusion).
Partager les informations avec certains journalistes, parfois en avant-première, permet de
créer une relation privilégiée.

36

Entretien avec le colonel HEYRAUD DDSIS 65/FNSPF
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3.3.2.3 Traçabilité
La mémoire étant par définition partielle et sélective, elle le sera plus encore en opération.
C’est pourquoi il est essentiel de mettre en place des circuits pour la récupération et
l’archivage des pièces nécessaires à l’enquête interne et surtout judiciaire.
L’accident doit être le point de départ d’une collecte effrénée de tous les documents qui
permettront de verrouiller les faits (déclenchement des secours, mise en œuvre
opérationnelle, commandement, situation au départ des secours, formation des personnels
engagés, organisation de la garde, respect des normes applicables, mais aussi mains
courantes, évolutions de l’intervention, SITAC, photos, EPI…).
La rédaction du dossier opérationnel de l’événement et de son chronogramme doit être
réalisée sans tarder et impliquer l’ensemble des intervenants.
La mise en place d’une culture du pré contentieux devrait nous permettre d’éviter un
important écueil : la destruction des preuves.
3.3.2.4 Anticipation du volet judiciaire
Lors d’un accident dramatique, le Procureur de la République est avisé. L’engagement des
poursuites pénales relève de sa seule autorité. Si les faits peuvent constituer une infraction
pénale, il assure le contrôle et la direction de l’enquête dirigée par les services de Police ou
de Gendarmerie.
Lorsque l’enquête exige des investigations longues et complexes ou des mesures
attentatoires aux libertés, il peut demander l’ouverture d’une information judiciaire et saisir le
juge d’instruction qui reprendra la direction de l’enquête pénale.
L’auteur identifié et les faits caractérisés, la procédure est renvoyée devant la juridiction
compétente pour jugement.
Sans empêcher les secours d’effectuer leurs missions, l’institution judiciaire attend de leur
part d’éviter de détruire les traces et indices qui pourraient permettre de comprendre
l’événement.
Une fois les actions des secours terminées, on bascule dans le temps judiciaire
(constatations, cellule d’investigation criminelle, identité judiciaire, détermination de la cause,
nomination d’un expert…).
Pour mener à bien ses investigations, la justice va, par le biais de la réquisition, récupérer
tous les documents nécessaires37.
La substitut du procureur JALADE estime que les documents internes, de type rapports ou
comptes rendus, outre qu’ils permettent de garder pour l’auteur une trace, sont très bien
perçus par la Justice car ils constituent une sorte de socle qui vient démontrer que l’on n’a
rien à cacher. Etre perçu comme « honnête » est un point essentiel aux yeux des juges…38

37

Déclenchement des secours, mise en œuvre opérationnelle, commandement, situation au départ des secours, formation des
personnels engagés, organisation de la garde incendie, respect des normes applicables.
38
« L’observation de situations opérationnelles permet de dégager quelques éléments de compréhension du milieu judiciaire :
 L’instruction est une procédure secrète.
 La démarche du juge est très formaliste, il instruit à charge et à décharge.
 L’indépendance.
 Le fonctionnement de la justice inscrit la gestion du temps dans la longue durée et non dans l’urgence.
 Les besoins de l’enquête peuvent entraver la prise en charge psychologique des victimes.
 Pour le juge, l’ensemble des règles professionnelles et déontologiques constitue des règlements dont la violation
constituera une faute.
 Le juge a l’obligation d’analyser l’ensemble des facteurs qui vont concourir au préjudice, à la mort ou aux blessures,
cela n’a donc rien de comparable avec les retours d’expérience ».
Colonel Gilbert BOUTTÉ, « Risques et catastrophes : comment éviter et prévenir les crises ? » p. 130, Editions du Papyrus,
septembre 2006.
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4 LE TEMPS DES HOMMES, LES ETAPES DU RETOUR A LA NORMALE
Après la gestion même de l’opération vient celle du traitement des hommes et de la
réflexion. Elle passe par l’aide aux familles, la symbolique du cérémonial et le travail
technique sur les causes de l’accident qui prépare l’avenir.
4.1 L’annonce du décès
L’annonce du décès dans une situation dramatique est normalement du ressort du procureur
de la République, qui, par un avis à famille mandate les forces de police ou de gendarmerie,
éventuellement le maire pour aviser la personne concernée. Dans le cas particulier des
forces de l’ordre ou des sapeurs-pompiers, il est courant que cette mission soit confiée à
l’institution dont relève l’agent. Il s’agit d’une démarche particulièrement délicate, qui
incombe à une autorité de l’institution (le chef de corps, chef de centre). La majorité des
directeurs que nous avons entendu dans nos entretiens, et madame Hermeline MALHERBE
(PCASDIS 66) estiment qu’elle relève pleinement du rôle du chef de corps ou du chef de
centre. Cette vision est partagée et institutionnalisée par les différentes autorités militaires
qui se sont exprimées sur le sujet.
Il ressort également des entretiens que cette démarche doit de préférence être réalisée par
un groupe qui comprendrait a minima le chef de corps ou le chef de centre, qui représente
l’institution, et un proche direct de la famille afin de faciliter le contact avec celle-ci.
Le dialogue qui pourra s’installer entre la famille et les acteurs dépendra des premiers
instants de la rencontre. Enfin, il est essentiel pour la crédibilité de l’institution que l’annonce
se fasse dans les meilleurs délais possibles pour éviter que l’information arrive par des biais
détournés avec toutes les conséquences que l’on peut imaginer (Cela suppose de disposer
ex ante d’un listing des personnes à prévenir en cas d’accident pour l’ensemble du
personnel).
4.2 Les enjeux du soutien aux familles
Le soutien aux familles, notamment matériel, importe, bien au-delà des ayants droits euxmêmes. En effet, l’obligation que se fait le service d’assurer la sécurité financière de la
famille d’un agent disparu en opération, présente deux aspects directement signifiants :
d’une part, c’est le signe de la sollicitude de l’administration qui renforce la crédibilité du
commandement, d’autre part c’est la garantie, pour des agents qui s’identifient à la victime,
que, dans le cas où le sort les frapperait eux-mêmes, leurs proches seraient pris en charge.
 Renforcement de la crédibilité du commandement :
La capacité du commandement à prendre en charge la constitution du dossier relatif à la
citation à l’ordre de la nation, à la pension de réversion, au capital décès, à la promotion au
grade supérieur, à la prise en charge des études des enfants etc. sera évaluée et donnera
une mesure de sa crédibilité.
 Une garantie offerte à un personnel qui s’identifie aux victimes :
Les camarades du sapeur-pompier défunt s’attachent particulièrement aux efforts faits par la
structure pour garantir les ressources de la famille affectée.
Le transfert se fait sur le mode suivant : l’individu considère que ce qui est fait pour les
autres le serait pour ses proches au cas où le malheur le frapperait39.

39

Illustration récente, l’expérience vécue par le « batallion chief » R PICCIOTTO lors de l’effondrement du World Trade Center.
Pris au piège, il pense mourir et se rassure en sachant qu’il pourra compter sur le FDNY pour verser, intégralement et sans
impôt, son salaire à son épouse sa vie durant et que les études de ses enfants seront prises en charge.
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La sécurité apportée par le corps d’appartenance est fondamentale. Elle correspond à
l’expression de la solidarité inter individuelle qui soude les sapeurs-pompiers en intervention
et permet la constitution d’un réel esprit de corps, favorable à l’efficacité collective.
4.3 La cérémonie des honneurs funèbres
La cérémonie des honneurs funèbres est un moment de grande solennité où il est rendu un
hommage national et républicain au défunt. « L’organisation de cette cérémonie est
fondamentale, c’est son tempo qui influence la période de deuil et qui permet de fédérer la
communauté dans l’avenir»40.
Elle marque la fin de l’urgence et permet à une grande majorité du personnel de retourner à
une activité normale.
La famille y est totalement associée. Le protocole de la cérémonie est délicat à définir et les
exigences du ministre ou de la Présidence de la République doivent y être intégrées sans
trahir la démonstration d’humanité et d’émotion qu’elle représente.
Malgré un besoin évident, la profession ne dispose pas d’un protocole national41qui serait
pourtant utile considérant l’impact qu’il peut avoir et les délais réduits dont dispose la
structure pour organiser la cérémonie.
Celle-ci devra être préparée en impliquant le personnel. Il pourra ainsi s’investir dans la
préparation matérielle et travailler sur ce qu’elle symbolise pour s’en approprier le sens. Il
sera essentiel de confier cette organisation à un cadre expérimenté.
 Déroulement de la cérémonie :
lecture de l’éloge funèbre,
discours (en présence du Président de la République, lui seul prendra la
parole),
attribution de la citation à l’ordre de la nation
remise des différentes décorations officielles
remise de la médaille d’or de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de
France (médaille associative)
honneurs à la personne décédée
Les obsèques suivent la cérémonie des honneurs funèbres.
4.4 Les obsèques
Les obsèques sont organisées selon la volonté de la famille avec le soutien du SDIS.
Traditionnellement celui-ci prend en charge les frais funéraires, l’acquisition d’une concession
et la logistique à mettre en œuvre pour faciliter le bon déroulement (fléchage, bus, faire
part)42. Il est essentiel de permettre aux familles de s’approprier ces instants au risque de les
voir souffrir par la suite du sentiment d’avoir été dépossédées de leurs proches (Loriol et
Ghislenghien).
4.5 La reconnaissance de la nation
Elle se traduit par l’attribution de la citation à « l’ordre de la Nation », qui est accordée, par
le premier Ministre, sur proposition du ministre de l’Intérieur (MIOMCTI) « pour les services
ou actes de dévouement accomplis, pour la France au péril de la vie […] ». Cette citation
s’accompagne de l’élévation systématique de l’agent au grade supérieur qui peut être
rétroactive dans l’année jusqu’au premier janvier. Si la citation à l’ordre de la nation est
essentielle à obtenir pour l’agent, c’est qu’elle permet de bénéficier auprès de la CNRACL
40

Entretien avec le Préfet VIGNON
A toutes fins utiles, on trouvera dans le vademecum des exemples de tableaux de déroulement de cérémonie et de dispositifs
éprouvés.
42
Cf. : vademecum, guide de soutien aux familles endeuillées.
41
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d’un traitement particulièrement favorable aux ayants droits. La pension versée atteignant
alors l’intégralité du traitement de l’agent disparu.
Cette citation est généralement accompagnée d’une remise de décoration.
L’ordre national de la Légion d’Honneur43 récompense depuis ses origines, les mérites
distingués acquis soit dans la fonction publique, civile ou militaire, soit dans l’exercice d’une
activité privée.
L’ordre national du Mérite est attribué dans les mêmes conditions.
Le ministre de l’Intérieur décerne également la médaille d’or pour acte de courage et
dévouement.
Lors de la cérémonie des honneurs, seules les décorations nationales sont remises.
Toutefois, chez les sapeurs-pompiers, il est de tradition que la médaille d’or de la
reconnaissance fédérale soit également remise bien qu’il s’agisse d’une médaille associative.
4.6 Après les obsèques, le soutien aux familles
4.6.1 L’accompagnement social des familles
4.6.1.1 L’approche militaire
Confrontée de longue date à la perte de personnel en opération, l’institution militaire a
toujours eu soin de prendre en compte la détresse de ses personnels et de leurs familles. La
tradition en est ancienne et visible avec l’Hôtel des Invalides à Paris qui depuis Louis XIV
atteste du souci de la France pour ses infortunés serviteurs.
L’armée a mis en place deux structures, la cellule d’aide aux blessés de l’armée de terre
(CABAT) et la cellule d’aide aux blessés et d’assistance aux familles de la marine (CABAM). Il
s’agit pour l’une et l’autre d’assurer le soutien des personnels blessés et l’accompagnement
des familles des disparus avec le plus d’humanité possible44.
De fait, aujourd’hui, en cas de décès, un militaire est assuré :
 que la nouvelle de sa disparition sera annoncée par un officier responsable de son
unité.
 de voir son dossier traité par un personnel dédié du pôle d’aide aux familles.
 Qu’un assistant de service social capable d’accompagner sa famille dans l’épreuve
restera à son écoute autant qu’il sera nécessaire.
Ce mode de traitement renforce la confiance des personnels dans l’institution et favorise
l’esprit de corps nécessaire à l’accomplissement de ses missions.
4.6.1.2 L’accompagnement social des familles chez les sapeurs-pompiers
Lors d'un décès, le conjoint et/ou la famille du défunt doivent obligatoirement accomplir de
nombreuses démarches. L’assistant social est alors un interlocuteur privilégié. Il apporte
aussi longtemps que nécessaire un soutien moral, psychologique et administratif par une
43

Décret nº 81-998 du 9 novembre 1981, Art. 1 : « Le Premier ministre est autorisé par délégation du grand maître à nommer
ou à promouvoir dans l'ordre, dans un délai d'un mois, les personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir
et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. »
44
Pour preuve la décision de création de la CABAM (20 juillet 2011), signée du ministre de la défense et des anciens
combattants, qui indique dans son préambule :
« Le soutien du personnel militaire ou civil de la marine nationale, blessé ou grièvement malade, est un devoir moral
permanent. Il en va de même, envers les familles, en cas de décès d’un marin en activité de service.
Dans les situations difficiles, les actions conduites par les différents intervenants doivent, dans un esprit de solidarité, permettre
aux personnes concernées de bénéficier d’une prise en charge immédiate, mais aussi d’un accompagnement individualisé mené
dans la durée. »
Le chef d’état major de la Marine, par note permanente relative au : « Soutien du personnel blessé ou malade et assistance aux
familles des marins décédés en activité de service », précise « Chaque marin doit pouvoir exercer sereinement son métier en
étant assuré qu’en cas de drame ou d’aléa de la vie, le soutien qui sera apporté par la Marine sera sans faille ».
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relation d’aide, d’écoute et de conseil. Il fait le lien entre la famille, l’institution et met en
œuvre, en toute confidentialité, les dispositifs sociaux existants pour aider les familles.
Cependant, l’assistant social n’intervient pas seul mais en synergie avec tous les partenaires
internes, chacun œuvrant dans son domaine de compétence.
La tradition d’entraide des sapeurs-pompiers trouve ici toute sa place. Les Amicales des
centres de secours, du fait de leur proximité, sont les premières à agir en soutien à la
famille. Leur présence et leur connaissance des familles les rendent incontournables.
Au niveau supérieur, l’Union départementale des sapeurs-pompiers assure, elle aussi, un
soutien immédiat et de proximité. Outre le soutien financier complété par l’Union régionale
elle sert aussi de relais auprès de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
(FNSPF).
La FNSPF œuvre pour les sapeurs-pompiers depuis près de 130 années. Face aux différentes
situations dans lesquelles pouvait se trouver le sapeur-pompier, elle a participé au
développement de l’Œuvre des pupilles (ODP) qui est le dispositif qui va travailler sur le long
terme, mais aussi de la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers qui assure des prestations
aux volontaires et professionnels.
4.6.2 Les dispositions pour les familles
Idéalement pour venir en aide aux familles, un interlocuteur unique, officier supérieur, est
désigné par le commandement. Il restera à leur disposition autant de temps que nécessaire.
Les prestations servies aux familles peuvent être les suivantes :
 Le capital décès : est versé par l’employeur et correspond à un an de traitement
brut, triplé dans le cas du décès en service commandé.
 La pension de réversion : représente une partie de la retraite dont aurait pu
bénéficier l’agent décédé, qui est reversée, sous certaines conditions, à son
conjoint survivant ou à son (ses) ex-conjoint(s) ou aux orphelins.
 Orphelins : Le statut de pupille de la Nation offre protection, soutien matériel et
moral de l’Etat pour l’éducation.
L’œuvre des pupilles offre différentes prestations (allocations, primes,…)
 Cas du sapeur-pompier logé par le service : normalement la veuve n’a plus droit
au logement par nécessité absolue de service. Il faut une délibération et même
dans ce cas, il y a une grande faiblesse de ce type d’action sur le plan juridique.
 Mariage post mortem : il est célébré après le décès de l’un des futurs époux en
saisissant le président de la République d’une demande justifiée.
 Les prestations de droit commun sont les prestations en nature de la sécurité
sociale et l’allocation veuvage.
 Les aides de la caisse d’allocation familiales sont :
L'aide en cas de décès du soutien de famille
L'allocation de soutien familial
Le revenu de solidarité active (RSA)
Les aides au logement
Les contrats d’assurance et de prévoyance sont :
Le contrat d’assurance vie
Le contrat d’assurance décès
Le contrat obsèques
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4.7 Le travail technique
4.7.1 Le RETEX et Mission Prévention Accident Enquête (MPAE)
Le retour d’expérience ou RETEX est entré dans le langage commun du sapeur-pompier.
Cependant s’il avait été préconisé par le rapport POURNY, puis rendu obligatoire par la loi de
modernisation de la sécurité civile, son contenu et les modalités de son exercice ne sont pas
détaillés dans les dispositions réglementaires. Le RETEX sert notamment à identifier
l’enchaînement des circonstances d’un accident (causes organisationnelles et techniques).
Cela permet d’appréhender la vérité sur le drame et favorise le travail de deuil. Ceci conduit
à définir des mesures visant à éviter la reproduction d’accidents analogues. A titre d’exemple
la BSPP a fait aboutir le GNR phénomènes thermiques, les véhicules de la Drôme sont jaunes
et la PGR vient de Lyon.
Sans en avoir exactement les mêmes finalités, les rapports d’enquêtes de la MPAE sont de
très bons outils de RETEX reconnus par nos interlocuteurs. Pour mener à bien ces enquêtes,
la MPAE peut demander à avoir accès aux pièces de l’instruction judiciaire. Cette démarche
est autorisée par la loi. La diffusion officielle des rapports reste limitée (Préfet et Directeur
départemental concernés) et en fonction du contexte de l’accident, ils ne sont pas toujours
largement diffusés. Ces rapports seront accessibles au public par la voie d’une demande
adressée au Préfet ou par la Commission d’Accès au Documents Administratifs. Cependant la
démarche n’est pas aisée et la diffusion reste confidentielle.
Mise en place en 2005, la MPAE a pour objectif l’analyse des accidents et la proposition de
mesures d’amélioration. Un processus d’uniformisation des enquêtes est en cours de
rédaction45.
Nos interlocuteurs sont d’accord sur le fait que l’expertise et l’analyse de la crise doivent
permettre d’éviter qu’elle se reproduise.
À Barcelone, l’encadrement fait un gros travail de recherche et de compréhension des
circonstances de chaque accident en collaboration avec l’ensemble du personnel impliqué qui
débouche sur un rapport. Ce rapport est ensuite transmis au « risques laboral (risque du
travail) » qui est chargé de traduire les faits en mesures de prévention et en règles de travail
immédiatement applicables. Les mesures prescrites reçoivent un bon accueil de la part du
personnel et la mise en pratique est aisée46.
Une inquiétude existe cependant chez nos interlocuteurs : celle du risque pénal lié au RETEX.
L’un d’eux a connu une situation où un RETEX a été utilisé par la gendarmerie47. Il interdit
depuis lors l’établissement de tout compte rendu écrit dans les RETEX.
Si le risque contentieux existe, il n’y a pas, à notre connaissance, de jurisprudence qui
permette de le démontrer. La seule limite actuelle à la responsabilité des sapeurs-pompiers
est prévue concernant les sapeurs-pompiers volontaires dans la loi du 20 juillet 2011. Les
militaires conscients du risque pénal associé ont obtenu une certaine immunité dans le cadre
de leur RETEX qui est inscrite dans le code de justice militaire.
Il reste utile pour les SDIS, lors d’un accident, de compiler toutes les informations et de les
conserver le temps nécessaire.
4.7.2 Le comité d’hygiène et sécurité et des conditions de travail et les
partenaires sociaux
CHSCT et représentants du personnels sont susceptibles d’avoir un impact important dans la
gestion de l’après décès.

45
46
47

Voir rapport d’enquête d’accident de service de la MPAE, annexe 9.
Entretien avec Joan AZIN, capitan Unita 2 de Barcelone
Entretien avec le colonel BENEDITTINI DDSIS 11
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Le positionnement des représentants du personnel a souvent été présenté comme un facteur
de risque par nos interlocuteurs. En effet, la réaction des syndicats, liée à de multiples
paramètres, peut varier de l’hostilité au soutien.
Il semble cependant que leur présence au sein des CHSCT soit un élément très positif. Cela
leur permet à la fois d’être informés en totale transparence, d’être associés à l’enquête
interne et de travailler ensuite sur les mesures d’améliorations envisageables. C’est donc un
élément déterminant de détente du climat social.
La consultation du CHSCT est rendue obligatoire par la loi après tout accident (Art 33-6 de la
loi du 26 janvier 1984). Le lieutenant-colonel GRANGE (SDIS 69) nous précisait que la
différence entre les deux accidents survenus à Lyon rue Jubin et cours Lafayette résultait
précisément de la création des CHS entre ces deux drames. Suite à l’accident du cours
Lafayette une enquête CHS de grande ampleur a été lancée. L’ensemble des syndicats y a
été associé, même ceux non représentés au sein du CHS. Cela a permis de démontrer une
réelle volonté d’associer tout le monde pour comprendre et éviter la reproduction de ce type
d’accident. De fait, chacun des acteurs associés a pu être mobilisé et ressentir un sentiment
d’utilité dans le sens du bien commun.
En toile de fond, il s’agit également d’un moyen d’acceptation collective de l’accident.
Les pompiers de Barcelone disposent quant à eux d’un service qui travaille un peu de la
même manière qu’un CHS, mais avec de réels moyens d’investigation et d’expertise. Ce
service très reconnu est capable de prendre des mesures qui seront ensuite acceptées par
les personnels et largement appliquées.
4.8 Le suivi de long terme
4.8.1 L’accompagnement des impliqués
Les intervenants impactés dans ce type de drame sont susceptibles de vivre un traumatisme
dont la détection initiale, pour diverses raisons n’aura pu avoir lieu.
Il semble d’après les psychologues interrogés, que des traces de l’événement puissent rester
présentes chez les impactés jusqu’à trois mois sans gravité particulière48. Au-delà, la
situation devient plus grave.
Il ne faut cependant pas négliger l’effet de seuil de résilience de chacun des intervenants.
Par exemple, à Lyon, le docteur Pierre MARIA49 a pu constater que des sapeurs-pompiers
victimes, de près ou de loin, sur un précédent accident avec décédé rue Jubin, se sont
retrouvés en arrêt maladie alors même qu’ils n’avaient pas été engagés sur l’accident du
cours Lafayette de 2008.
Le suivi mis en place par les SDIS reste, selon nos recherches, très peu courant et relève
plus de la mémoire collective du corps que de procédures administratives formalisées. Cela
est d’autant plus vrai pour les sapeurs-pompiers volontaires. En cas de mobilité vers un autre
SDIS la mémoire se perd. Les psychologues mettent en avant la possibilité de développer un
syndrome psycho-traumatique50. Le docteur Maria nous précise qu’après l’accident du cours
Lafayette, il aurait pu y avoir des démissions parmi les impliqués.
Plusieurs SDIS mettent des numéros de téléphone de psychologues à disposition des agents.
Ces contacts peuvent déboucher sur une orientation vers des thérapeutes « hors SDIS »51.
Autres mesures, l’assistance par le SSSM dans la rédaction des déclarations d’accident du
travail (afin de prévenir toute difficulté à venir dans la prise en charge des impactés) et
l’accompagnement physique des agents lors des expertises médicales52.

48

Ce qui nécessite tout de même un suivi spécialisé
Entretien avec le médecin chef adjoint du SDIS69
50
Médecin Général Louis CROCQ créateur des CUMP, en annexe10
51
20 séances prises en charge au SDIS 69 (système mis en place après délibération obligatoire du CASDIS).
52
Même si la présence des membres du SSSM n’est pas toujours tolérée lors des expertises elles-mêmes, les médecins du SSSM
69 ont accompagné physiquement chacun des agents impactés lors des derniers accidents graves du SDIS. Cette initiative est
particulièrement bien accueillie par les agents concernés.
49
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Une préparation aux auditions judiciaires sera un plus. Il semble nécessaire que les agents
puissent être préparés rapidement à ce difficile53 exercice.
Par la suite, il fait partie du devoir du SDIS d’honorer la mémoire des siens.
4.8.2 Le devoir de mémoire
Le devoir de mémoire consiste d'abord à reconnaître la réalité de l'état de victime.
La psychologie a montré combien cette reconnaissance était essentielle pour la
reconstruction des individus et de la structure après la crise.
Chez les






sapeurs-pompiers, le devoir de mémoire, se caractérise par certaines pratiques :
Manifestations commémoratives souvent sur les lieux même des drames,
construction de monuments aux morts,
baptêmes de centre de secours, promotions…
appel des morts en services commandés et minute de silence aux rassemblements,
cérémonies officielles (journée nationale des sapeurs-pompiers), associatives
(Sainte Barbe).

Ces rituels permettent de renforcer les liens entre générations et l’esprit de corps mais aussi
de donner du sens au décès des victimes. Ils permettent également de rappeler aux
sapeurs-pompiers et à leurs proches que la profession n’est pas sans risque et qu’il faut s’en
souvenir toujours.
Les familles sont très étroitement associées à chacune des manifestations qui les concernent
et gardent ainsi le contact avec la corporation.

5 SYNTHESE DES OBSERVATIONS
L’ensemble des entretiens et investigations menés nous amène à identifier plusieurs
problématiques associées au drame, ainsi qu’à proposer des axes d’effort pour préparer un
SDIS à faire face à l’événement.
Enfin, il nous conduit à élaborer un aide mémoire qui facilitera la prise en compte des
difficultés posées par l’accident.
5.1 Diagnostic des problématiques émergentes
L’analyse chronologique ainsi conduite, nous permet de mettre en évidence un certain
nombre de questions qui sont autant de problématiques qui se posent au gestionnaire de la
crise. Leur mise en forme au moyen d’une carte euristique, présente l’avantage de proposer
une approche visuelle et évolutive déjà testée avec succès par l’équipe de direction du SDIS
des Alpes de Haute Provence.
L’analyse des entretiens menés permet d’identifier les multiples problématiques associées au
décès en opération de sapeurs-pompiers :
Au moment de l’accident elles sont caractérisées:
 Pour le commandement par une saturation de tâches urgentes telles que : gérer les
impliqués, assurer la sécurité des intervenants, renseigner le CODIS, anticiper sur les
suites de l’événement, conserver une capacité opérationnelle acceptable.

53

Le chef d’agrès du premier FPT engagé sur le cours Lafayette a été interrogé sans préparation durant plus de 10 heures par
les services de police chargés de l’enquête. Il est donc nécessaire de se préparer psychologiquement dans un moment déjà
très dur par lui-même, et physiquement (entretien avec le major Christian MAGRY premier chef d’agrès arrivé sur l’intervention
du cours Lafayette).
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 Pour les intervenants, par la nécessité de maîtriser leurs émotions pour assurer leur
propre sécurité et entreprendre la prise en charge des victimes.
 Pour le CODIS par l’obligation de maîtrise de l’information pour engager les soutiens
adaptés à la situation, renseigner les différents interlocuteurs et contrôler le
déroulement de l’opération.
 Pour les CIS concernés, par l’impératif de prise en compte de l’impact de l’événement
sur les personnels, de garde ou non, et leurs familles pour assurer la canalisation des
réactions provoquées par le drame et permettre, en lien avec le CODIS, de préserver
la capacité de réaction de la structure.
Au moment du renfort secours :
 Pour les intervenants il s’agira de réaliser la relève des personnels impactés et de
soutenir ou relever le commandement de manière, en liaison avec le CODIS, à
reprendre en main la situation.
 Pour le CODIS il importera de réaliser sa montée en puissance tout en affinant sa
perception de la situation pour alerter et renseigner la cellule de crise. Il conviendra
en parallèle de préparer les moyens d’une communication dédiée (n° d’urgence,
opérateur affecté, trace des appels et réponses).
A la mise en place de la cellule de crise :
 Les membres de la cellule devront assurer les synthèses de renseignements relatifs à
l’opération et aux victimes, pour permettre la prise en compte des impactés et
favoriser une bonne communication interne et externe des instances du SDIS.
Quelques heures après activation de la cellule de crise :
 Celle-ci devra garantir la prise en compte de la famille, organiser la gestion des
personnels impactés, préparer la cérémonie funèbre, anticiper sur le retour à la
normale, initier les enquêtes internes et officielles.
Après la cérémonie :
 Il restera à accomplir le suivi au long cours de la famille et des impliqués, l’expression
du devoir de mémoire du corps (commémorations, monument…) et la mise en œuvre
d’un retour d’expérience pour valoriser le sacrifice (souvent concrétisé par une
consigne opérationnelle).
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La réussite du SDIS face à ces défis dépendra en grande partie de sa préparation.
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5.2 Domaines clefs et propositions d’actions à conduire
La réalisation d’un inventaire exhaustif des mesures à prendre pour se préparer ou faire face
à la crise résultant d’un accident mortel d’un sapeur-pompier en opération ne nous était pas
possible.
Cependant le document ci-après vise, à travers une approche chronologique, à donner une
vision synthétique des domaines dans lesquels il serait nécessaire d’avoir mené une action
d’anticipation pour gérer au mieux ce type d’événement.
Le lecteur pourra alors identifier les actions déjà menées ou à venir en matière de
structuration, de réglementation opérationnelle, de formation et d’entrainement.

5.3 Proposition d’un document support
Cette analyse, qui nous conduit à identifier les problématiques et mesures envisageables cidessus, nous a permis de dégager un certain nombre d’éléments de réponse qui, organisés
dans un VADEMECUM54, pourront, comme nous l’a demandé notre directeur de mémoire,
aider les gestionnaires de la crise à construire leur réflexion. Ce document est en annexe du
présent mémoire.

54

VADE ME CUM, du latin «viens avec moi »
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 Enjeux du document :
Ce document doit être tout à la fois :
Un outil permettant d’anticiper sur les actions à accomplir. Ici la planification de
certaines tâches est une condition à la réussite, dans l’urgence, de la conduite d’une
situation difficile.
Un outil cadre que chaque SDIS pourra adapter à son contexte et s’approprier.
Un outil opérationnel facile à exploiter et qui ne limite pas son utilisateur, lui
permettant ainsi de laisser une large place à son intelligence des situations.
 Organisation :
Nos recherches nous ont conduits à observer deux types d’organisations :
l’une produit d’un SDIS de première catégorie formalisée par une directive
opérationnelle très détaillée,
l’autre issue d’un SDIS de cinquième catégorie appuyée sur une méthode de gestion
étayée par le recours à des présentations sous forme de cartes euristiques.
Il nous a semblé pratique d’adopter une solution médiane qui permette, d’une part, de
recourir à une présentation visuelle de la chronologie des actions à accomplir, et d’autre
part, de mettre à disposition des fiches réflexes plus conventionnelles.
 Forme retenue :
Le document propose donc :
Un déroulé chronologique qui permet à chacun des acteurs de se situer dans l’action.
Des exemples sous forme de fiches réflexes détaillées ou de réponses déjà mises en
place dans certains SDIS qui aideront les utilisateurs à l’élaboration de leurs propres
solutions.
Un document détaillé d’aide aux familles, support utile tant aux cadres du corps
qu’aux familles endeuillées.
 Conditions de l’efficacité:
Ce document cadre ne trouvera son sens qu’à partir du moment où il fera l’objet d’une
appropriation par ses utilisateurs avec les adaptations nécessaires.
Alors seulement, il sera exploitable pour réaliser les apprentissages puis les entraînements
nécessaires à l’amélioration de la capacité de réaction des SDIS à une crise à laquelle ils se
seront préparés.
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CONCLUSION
Les accidents étudiés dans le cadre de ce travail, nous ont permis de faire émerger des
constantes évoquées par les nombreux interlocuteurs rencontrés dans notre phase de
collecte. La richesse de la matière obtenue nous a conduits à proposer une approche
chronologique de ces situations accidentelles.
Celle-ci a débouché sur la mise en évidence de problématiques et d’actions à mener pour y
répondre. Les points saillants qui ressortent sont :
 la structuration du corps (CHSCT, psychologue, assistant social, mémoire du
corps),
 l’importance de la préparation et de l’anticipation,
 la formation et l’entrainement des personnels,
 la nécessité de définir des procédures de mise en sécurité du personnel (tomber
en garde, repli général),
 la nécessité de définir des procédures de renforcement du dispositif et de soutien
au commandement,
 la montée en puissance du CODIS,
 la mise en place d’une cellule de gestion de crise.
Cette dernière assurera outre la prise en charge des familles et la préparation de la
cérémonie, la posture de l’institution vis-à-vis des sollicitations extérieures et des personnels.
Ce mémoire, particulièrement motivant, nous a conduits à proposer une boite à outils
(VADEMECUM) qui a pour seule vocation de faciliter le travail de la hiérarchie confrontée à la
gestion d’un évènement dramatique. Il a suscité l’intérêt de tous nos interlocuteurs, aussi
bien en France que chez nos collègues étrangers qui ont insisté pour être destinataires de
nos travaux.
Ce travail sert de point de départ pour les SDIS qui souhaiteraient amorcer une réflexion afin
de se préparer au pire.
Ce document a pu être testé en exercice au SDIS du Tarn avant finalisation.
C’est en effet au travers d’exercices de terrain et de commandement que les SDIS pourront
acquérir des savoirs faire spécifiques qui leur permettront de ne plus subir l’événement mais
d’y faire face en connaissance de cause. Car, rien n’est plus déstabilisant que la surprise et
l’inconnu qui provoquent l’effroi. En la matière, une approche humaniste des mécanismes de
la mort et du deuil viendra renforcer la capacité de résilience des hommes qui composent
nos structures.
Cette approche repose sur une formation aux sciences humaines qui suppose de laisser une
vraie place à la connaissance de l’homme tant dans la formation que dans la vie de nos
corps.
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ANNEXE 1 - TABLEAU DES ENTRETIENS

Nom

Prénom

ALLIONE

Gregory

AZIN

Joan

BENEDITTINI
BEREAU

Qualité
Lt-colonel responsable du
dialogue social

Société

Date

lieu

DGSCGC

16/11/2011 DGSCGC

Capitan

Bombers de
BARCELONA Unita
2

10/01/2012 BARCELONE

Henri

Colonel DDSIS

SDIS 11

08/12/2011 CARCASSONNE

Alain

Amiral

Rapporteur
mission AMBITION
VOLONTARIAT

10/01/2012 BORDEAUX

Cadre CNRACL

CNRACL

15/03/2012 BORDEAUX

BISSERIER
BLAIS

Patrick

Colonel

ENSOSP

15/11/2011 ENSOSP

CLAVAUD

Emmanuel

Lt-Colonel DDSIS

SDIS 05

21/11/2011 DIGNES

CONTINI

Gérard

SDIS 33

22/02/2012 BORDEAUX

CRUZ

Thierry

Major
Capitaine de frégate ,
psychologue
Colonel ,Inspecteur

BMPM

25/11/2011 ENSOSP

DGSCGC

15/12/2011 DGSCGC

Colonel DDSIS

SDIS 69

17/04/2012 LYON

Administration des
services de
secours

27/10/2011 Luxembourg

Palais de l'Elysée

22/02/2012 mel

DULAUD

Expertise des Services
d’Incendies et de Secours de
Luxembourg
Coordonatrice de la cellule
Elisabeth
Protocole
Christophe DDSIS 81

SDIS 81

19/10/2011 ALBI

GAUBERT

Robert

Docteur

Psychiatre - Expert

09/12/2011 PERPIGNAN

GAUDIN

Christine

SDIS 13

24/11/2011 ENSOSP

GAUSSEM

Michel

SDIS 33

05/11/2011 BORDEAUX

GERVAIS

Bruno

SDIS 17

30/11/2011 LA ROCHELLE

GIROIR

Stéphane

assistante sociale
Délégation promo du
volontariat
Lt-Colonel chef de
groupement
Commandant

29/09/2011 par téléphone

GOURIAU

Yannick

Chef d’Escadron

SDIS 81
Gendarmerie
Nationale

GRANGE

Pascal

GREGOIRE

DANYS
DELAIGUE

Serge

DI GENOVA

Alain

DOBELLE

07/11/2011 PERPIGNAN

SDIS 69

30/12/2011 LYON

James

Lt-colonel chef de
groupement
Directeur territorial

SDIS 69

LYON

HERTGEN

Patrick

Médecin chef

SDIS 59

07/10/2011 LILLE

HEYRAUD

Patrick

Colonel DDSIS

SDIS 65-FNSPF

21/12/2011 TARBES

JALADE

Anissa

Substitut du Procureur

29/02/2012 PERPIGNAN

JUNG

Klaus

Brandamtmann

KIEFFER

Pascal

LACOMBE

Laurent
AndréMarie

Ingénieur Sécurité
Capitaine, chef de centre,
PUD

TGI de Perpignan
Berufsfeueurwehr
Saarbrucken
BASF

LINCHENEAU
LOWAGI

Olivier

MAGRY
MALHERBE

Christian
Hermeline

SDIS 66

25/10/2011 Sarrebruck RFA
03/01/2012 GRAVELINES
12/03/2011

CERET

Colonel - chef de pôle

SDIS 33

25/10/2011 BORDEAUX

Capitaine - Président
Major

Caisse Nat
Entraide
SDIS69

Présidente CG 66 +

CG 66

Mouscron
(Belgique)
02/04/2012 LYON
13/12/2011 PERPIGNAN
10/11/2011

PCASDIS
MARIA

Pierre

MATHIEU

Dominique DDASIS

MAZURE

Médecin-chef adjoint

SDIS 69

05/01/2012 Lyon

SDIS 33

27/12/2011 BORDEAUX

V/PRESIDENT

ODP

LILLE

MERCIER
MOLLARDCHOMETTE
MOREAU

Bruno

Médecin Colonel

SDIS66

28/11/2011 PERPIGNAN

Stéphanie

Chef de groupement GAIHS

SDIS 69

29/12/2011 LYON

Laurent

SDIS 62

19/12/2011 ARRAS

NEZAN

Vincent

SDIS 41

30/09/2011 PARIS

PASCAL

Gilbert

Colonel DDSIS
Lt-colonel chef de
groupement
Colonel

ENSOSP

PATHOUX

Philippe

Colonel DDA

SDIS 01

PONTET

Sébastien

Commandant

SDIS 69

22/11/2011 ENSOSP
Bourg en
20/01/2012
Bresse
04/11/2011 LYON

RAZAT

Cécilia

SALLES-MAZOU

Veuve SP
Infirmière SAMU 69
Bernadette
/psychologue USP 69
J.Pierre
Colonel DDSIS

SCHMAUCH

J. François

Colonel ER

THEBES

François

Commandant

SDIS 66
Intervenant
ENSOSP
SDIS 17

TREPOS

Yvon

Inspecteur DGSCGC

DGSCGC

07/10/2012 DGSCGC

Colonel

DDSIS 59

03/11/2011 LILLE

SABY

VANBERSELAERT Philippe
VIGNON
VINCENT
ROMATIF

Richard

23/12/2011 PERPIGNAN
SDIS 69

10/01/2012 LYON
08/11/2011 PERPIGNAN
02/02/2012 ENSOSP
LA ROCHELLE

Préfet

EMIZ Est

15/03/2012 METZ

Eric

Lt-Col Chef de Groupement

SDIS 81

Bernard

Colonel DDSIS

SDIS 01

19/10/2011 ALBI
Bourg en
20/01/2012
Bresse

ANNEXE 2
TABLEAU MATRICIEL
Le document ci-après est une photographie réduite à l’échelle ¼ du tableau d’analyse des
entretiens utilisé pour conduire la synthèse d’information nécessaire à la rédaction de ce
mémoire.
Sa présentation a vocation à illustrer la méthode de travail mise en œuvre.
Ce document est accessible sur la version informatique.

pas de
réponse

souhaite
avoir une
copie du
mémoire

Monsieur le Préfet VIGNON

Présidente du

Conseil Général et PCASDIS 66

ceremonie

deces

reglement du décès

oui

oui

oui car absence de connaissance du milieu
a constitué un handicap - s'inquiète que ça place du Ministre au risque de blesser la famille - rendre la situation moins
n'ait pas encore été réalisé - besoin de ligne pénible pour la famille - être à nos côtés même si CDC prépondérent guide

Madame Hermeline
MALHERBE

souhait procédure

Organisation de la cérémonie des obsèques - fondamentale
Pour le Préfet c’est au chef de centre de prévenir la famille accompagné par quelqu’un qui
Le tempo de cette cérémonie définit où influence la période de deuil – elle
connaît la famille, le PUD peut être, pour son côté social. Il précise qu’il faut toujours savoir
permet aussi de fédérer la communauté ce qui est essentiel pour l’avenir
s’adapter et que rien n’est vraiment défini.
(revoir entretien Heyraud)
– il estime que l’information du décès n’est pas le rôle du chef de corps, il ne doit pas se
Pour les SPV : les collègues de travail veulent venir aussi
déplacer à cet instant mais qu’il doit bien rencontrer la famille rapidement
Remplacement de celui qui n’est jamais là – partir à la place de quelqu’un
Après avoir rencontré la famille il doit mettre en œuvre une réunion d’EM, réunion de crise et
« Peut-on se préparer à ça ? Est ce
Gérer la cérémonie des obsèques et une communauté qui va mal est
procéder à la désignation de la personne qui va gérer la cérémonie
possible ? Doit-on se préparer à ça, doit-on particulièrement délicat
Le chef de corps doit piloter
le faire? »
Si certains SDIS savent faire (à force… le VAR) la FNSPF sait faire pour la
Il ne faut pas rater l’information de la famille (même si elle a déjà été informée par d’’autres), le
Réponse oui
cérémonie – il ne faut pas avoir peur de se faire aider
service doit amener la phase officielle, il s’agit aussi d’un accompagnement.
« peut-on réellement se préparer à ça ? » Pour la cérémonie, le chef de l’état est le seul qui parle.
Il faut laisser dire et laisser faire même si la famille ne veut pas des pompiers, si elle fait des
La médaille de la FNSPF est toujours remise alors qu’il s’agit d’une médaille
reproches – les gens ont besoin de temps.
d’association – un préfet pourrait s’y opposer mais la FNSPF peut intervenir
En ce qui concerne l’annonce, la place du médecin chef n’est pas « obligatoire » dans l’annonce
et toujours la Fédé a remis la décoration
du décès, il peut trouver sa place ensuite aux côtés du CDC.
Pour la famille la cérémonie est un hommage NATIONAL et Républicain les
L’annonce doit se faire par une autorité Les SP sont touchés par la légitimité de la fonction : il y
obsèques ont lieu après et peuvent être privées. Nous n’avons pas de
a ceux qui doivent être présents (Pcasdis, Préfet, Maire) et ceux pour qui on répondrait à la
protocole dans la profession – un manque
question « est ce que vraiment vous les connaissez, vous les voyez dans d’autres moments ? »
Rôle de l’administration centrale, du conseil du préfet

EMZ EST

oui en 2010 quelques mois après sa prise de fonction

Retex

doctrine de sauvetage

embauche du survivant par service essentiel Cette politique sociale pour le message qu’elle
relaie auprès des SPV

nouvelle
intervention

remplacement unité/ renfort
En cas de décès, il faut très vite
envoyer la cavalerie et il nous
compare à d’autres services qui ne
sont pas capable de mobiliser de
façon aussi rapide des hommes des
moyens et des spécialistes, cadres
techniciens, médecins.
Les SP ont une capacité de montée
en puissance très rapide avec
efficacité et réactivité
Envoyer la cavalerie et laisser
décider – inciter à laisser actif le plus
longtemps possible sans s’exposer –
laisser vivre cet instant là –
accompagner – laisser vivre le deuil,
voir le cadavre – ne pas brusquer.
Le renfort de commandement est un
accompagnement de gens de bons
conseils.

formation

préconisations transmises aux sdis concernés et aux
services DGSCGC concernés - pas de comparaisons avec
d'autres services - effet tunnel manque de recul
environnement disparaît -presque accident peut amener
existe chez les militaires
rationalité par retex - culture du retex - elargir à autre chose candide du groupe - procedure pur déterminer ce ui a ou non
marché - Le retour d’expérience est là pour mettre en place
de nouvelles procédures

pas de doctrine mais tout le monde le
approche de la mort à ENSOSP
fait

repli + comptage +demande
renfort prédéfini

oui

Lt-Colonel ALLIONE
prise en compte de l'humain - cérémonie trop milimétrée ne montrepas
d'humanité ni émotion - cérémonie prise en charge par caserne
d'appartenance - pas besoin d'un service protocole

Le chef doit être présent en
permanence dès l’accident

Colonel BLAIS
ENSOSP
voir schéma

Brandamtmann Klaus JUNG
Berufsfeueurwehr Saarbrucken
Monsieur DI GENOVA
Expertise des Services

oui

pas de procédure particulière pour décès mais cérémonie Identique
Bundeswehr

SPP = fonctionnaires donc pension de reversion SPV
= assurances prise par le corps puis
par la collectivité et l'associatif - forte implication des autres corps avec importantes collectes véritable esprit de corps

propre à chaque corps

SPP = fonctionnaires donc pension de reversion SPV
= assurances prise par la commune
puis par l'Etat

Cap JOAN AZIN
Unitat 2 Bombers de
- CGE tiens état du personnel très à jour

BARCELONA

oui 1 en 2010 et un en 2011

SPP= pension de reversion proportionnelle a la durée de l'engagement très défavorable au
personnel + assurance personnelle pas d'associatif

voir schéma - Inconscient
impactés, perte de l’objectivité et
de la capacité d’analyse
Ils sont dans l’émotionnel et la
réaction et vont prendre des
risques
C’est humain, mais à canaliser
Cas du 11 ou la victime est
arrivée à l’hôpital mais sans

remplacer ou renforcer le chef par
une personne amie

oui

Colonel DULAUD

Il s’agit d’un ENGAGEMENT COLLECTIF, tout le monde est impacté et tout
le monde a besoin de s’exprimer. - élément humain -Le protocole est à fourn
rapidement à la préfecture et au Ministre, car c’est lui qui valide le protocole
(voir LT COL NEZAN) - La cérémonie n’est pas la fin, c’est une étape - Pour
la cérémonie il faut de la place
Aide du DMD pour l’aboyeur
constitue un kit car dispose de temps lors du Sonorisation par une entreprise professionnelle
1en 2010 et 2 en 2011 d'autres expériences difficiles dans précédentes affectations
1 deces
La population doit pouvoir accéder.
Guideur- parking – navette
Bus pour faire le ramassage (limiter le nombre de voitures)
Répétition de la cérémonie – port du cercueil - Ennemi principal le temps prendre une postcure opérationnelle (pan rouge…)
Sentiment d’avoir été utile
Penser à plastifier les plans et procédures…
Ligne guide aide mémoire Le niveau
direction ne peut pas que s’appuyer sur
l’officier Codis – Com
Réunion de crise de l’encadrement ou le
vadémécum pourrait être utilise pour la
répartition des taches
Partie volet social pour les ayants droits
Couverture sociale qui fait quoi union service
hors service
Savoir ce à quoi la famille peut prétendre
Potentiel ressource des sdis qui est capable
de faire quoi
Fiche de tache
des procédures qui pourrait être préconisée
sur la gestion de la crise en phase réflexe
réalisation d’un « fil rouge » pourrait aider
les SDIS à gérer cette crise.• La création
d’une ligne guide pour aider les SDIS à la
gestion de ces événements sans omettre le
sujet sur les conséquences judiciaires qu

DDSIS TARN

Colonel VANBERSELAERT
DDSIS 59

non

OUI

non

oui

L’encadrement fait un gros travail de recherche et de
compréhension des circonstances de l’accident lors de
chaque accident en collaboration avec l’ensemble du
personnel impliqué.
Ce rapport est ensuite transmis au « risques laboral » qui est
chargé de traduire les faits en mesures de prévention et en
règles de travail immédiatement applicables

annonce du décès par le Directeur
accompagné par adjoint et
psychologue

Volet décoration (obtenir la décoration adaptée à l’événement) Investissement personnel du
plan gaz renforcé - notion identique pour electricité???
CDC pour l’obtention de la légion d’honneur

Partie volet social pour les ayants droits
Couverture sociale qui fait quoi union service hors service
Savoir ce à quoi la famille peut prétendre
Aujourd’hui c’est confus
Guichet unique celui qui sollicite n’as pas à se soucier de qui ou quoi

Le chef de groupement s’en est
chargé avec le chef de centre car le
temps que DDSIS se déplace l’info
serait arrivé à la famille par d’autres
voix
Moi j’ai vu la famille plus tard
Pas certains que dans tous les cas il
soit opportun que le DDSIS s’en
charge

Une fois l’intervention terminée il faut chercher à comprendre
retex – post accident – enquête

• La mise en place d’une ligne guide
permettant d’appréhender cette crise !

oui à un autre poste et recemment ici décès SPV - • Il semble exister dans les départements du
Sud une confrontation plus « régulière » à ce type d’événements du fait de la problématique feux
Je prends contact avec la famille et mobilise le service.
de forêts

oui

Colonel BENEDITINI

oui

DDSIS 69

préparer les renforts au type d'action

cours de psychologie adaptés aux interventions découverte de la mort et de ce qu'elle représente -

Je prends contact avec la famille - •
Nous avons mis en place un «
comptoir unique » pour répondre aux
questionnements des familles et des oui par la force des
agents du service. D’autre part, un
choses
document a été édité par l’ODP qui
donne la suite face à différents
situations dramatiques.

densification psychologique - se renforcer face à la mort - relève de l'ensemble

contexte= sensibilité particulière visite ministerielle - Plus l’information
va vite plus le point d’impact est court
information médiatique fait
augmenter la tension avec la diffusion
nationale - La médiatisation change
la dimension du problème, on est plus
dans l’opérationnel, d’interne au
corps elle sort de la structure

Un enseignement a été tiré de cet accident et d’autres,
notamment en matière de feux de forêts :
• mise en garde d’un infirmier capable de partir
immédiatement pour aller renforcer une intervention avec le
soutien sanitaire.
Le feu du 25 décembre 2008 à Narbonne :
• Le CODIS a des consignes claires d’engagement
Un témoin qui accueille les secours (la femme) signale que son mari handicapé est à l’intérieur
L’intervention directe de la FNSPF auprès du Président de la République permettra d’établir unsystématique du soutien sanitaire dès qu’il y a plus de 15
La problématique doit être associée à du vécu y compris lors des
de l’appartement. Les SP entendent les appels au secours et pénètrent dans l’appartement.
mariage post mortem.
• les dossiers du personnel sont tenus à jour de façon
personnes engagées ou dès qu’un risque particulière est
cérémonies (associer un maximum de personnes pour qu’elles ressentent ceDe son côté, la victime réussit à s’extraire par elle-même et se réfugie dans une cour intérieure.
systématique,
pressenti.
qui s’y passe (impression, cardiaque, psy)
Les SP se sont engagés sous ARI mais sans ligne de vie ni établissement.
• les procédures matérielles d’entretien et d’achats sont parfaitement identifiées et reconnues Dans notre secteur rural il faut réduire le délai de pris en
Ils se perdent dans les dédales et l’un des SP à priori à cours d’air s’arrache le masque ARI.
compte. Le pire pour un sp c’est de ne pas pouvoir agir.
Malgré les tentatives de réanimation il décède
• les dossiers du personnel sont tenus à jour de façon
systématique,
• les procédures matérielles d’entretien et d’achats sont
parfaitement identifiées et reconnues J’ai vécu une situation
particulière lors d’un REtex qui a été utilisé par les
gendarmes. Aussi, aujourd’hui je refuse le RETEX en
é
d’ t
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t
t
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Fort impact psychologique – car ils ont tous massé leur maitre. - Le médecin du centre est le seul à ne pas
avoir bénéficié de soutien par la dynamique de groupe ni par les psychologues (souffrance aujourd’hui)
Sur l’intervention des psychologues le survivant n’en voudra pas
C’est pas quand vous êtes mal que vous appelez quelqu’un que vous ne connaissez pas pour parler
Le DDSIS présente le psychologue dès le début de l’intervention
Culture du montagnard
Le médecin d’aptitude ne doit pas être le psychologue

La réponse ops du codis peut être
sous évaluée
Impact au-delà du seul effectif
concerné
les copains doivent ils être envoyés
pour les copains
-les personnes auraient aimées être
sollicitées pour leurs copains
- il ne faut pas envoyer les renforts du
centre concerné Si c’est le COS il
faudra un autre
Renfort en commandement
systématique – envisager relève –

RI: le terrain, le Cos intervention banale ou d’ampleur – niveau du
Quel est le moment de la fin de la crise
Cos pas forcément le même
Peut on décider que la crise est finie ?
Si le décès est intervenu c’est parce qu’il a fait une Phase de remontée d’information
Action Cta Codis pour permettre poursuite de l’intervention –
grosse tuile (cas les + favorable)
apporter ressources manquantes – gestion directe de
On peut imaginer une cloture ciblée Si + long
recheche responsabilités faute de cdt - se terminera l’événement
Attirer, aimanter les personnels qui sont au tour pour voir s’il y a
au départ en retraite et encore
encore qq chose à faire La réponse ops du codis ne risque elle
Peut on imaginer dire l’affaire est terminée
pas d’être sous évaluée
Rencontre du psy s/l ou les emmener à l’extérieur ?
Tensio différent de crise
Qui doit être vu par praticien et lequel est ce qu’on reste sur les lieux – dans quel délai Qq points de repère
Fin de cérémonie prototocolaire ne marque pas la fin Impact au-delà du seul effectif concerné
Réunion de crise de l’encadrement ou le vadémécum Difficilement reprendre la garde sans que le point soit évoqué par des psychologues pour ne pas utiliser certains mots ou termes Q avez-vous identifié un besoin de
Intervenants doivent ils continuer – ampleur de l’intervention pas soutien personnel Pas cette impression mais n’ayant pas eu à traiter ce genre d’affaire
pourrait être utilise pour la répartition des taches
tous témoins – notion de ceux qui ont vu ce qui c’est passé –
Si je pensais être perturbé je pense que j’irai de moi-même
Obligationde créer les CHS -

Le COS est là pour éviter l’accident
plus que pour gérer l’intervention

oui

Colonel Pierre MARIA
Médecin chef Adjoint 69
vrai importance de la reconnaissance des agents concernés par le SDIS par
la suite. Il ne faut pas oublier les gens qui ont souffert à ce moment.
Ex : Présence de l’encadrement à la caserne à la date anniversaire.
Cérémonie de mémoire cours Lafayette. Ce sont toujours les mêmes qui
viennent mais peu de présents.
Il faut inviter les intervenants lors des cérémonies de souvenir. Sinon les
agents fondent dans l’anonymat.
, son fils faisait partie des intervenants initiaux et il avait l’information.
Le devoir de mémoire est important les agents veulent être dans l’anonymat
mais veulent qu’on les reconnaissent et sont heureux que l’on se rappelle de
leur implication.
Question des médailles, certains culpabilisaient l’annonce de la médaille:pas
d’explication ; il faut un travail préparatoire et les réunir pour une explication
du pourquoi de la médaille sinon très mauvais retour.Faut il créer une
commission pour faire cette réflexion dans ce cas la afin de ne rien oublier.

Colonel ME

importance de bien faire des déclarations d’AT au plan admi - 90% sont à refaire car les
agents ne savent pas les renseigner avec des termes qui assurent le futur sur le plan médicolégal. Avec les notions de blast, trauma psy, blast auditif notamment les impliqués ont été
Il faut pour lui assurer dans le futur le suivi des agents
expertisés sur le plan général médical. Pour certains contre expertise. Des oublis dans les SPimpliqués ce qui implique une procédure de suivi
considérés comme impliqués, notamment ceux qui ont sortit le corps. Seuls les exposés à
administratif dans le temps et notamment en cas de
l’explosion ont été pris en compte. Il faut pour lui assurer dans le futur le suivi des agents
changement de SDIS.
impliqués ce qui implique une procédure de suivi administratif dans le temps et notamment en
cas de changement de SDIS.

très fort associatif

- tabou de l'accident

Fort role associatif

reforme statutaire en cours - groupe de travail designé sur la
question suite à interview

ne pas s’exprimer, de ne pas
commenter l’action de leur camarade
et de ne pas en être le procureur –
mon objectif était d’éliminer le risque
de rumeur qui aurait pu arriver aux
à sa prise de poste il sent venir les choses - sinistralité et
oreilles de la presse. Nous mettons L’émissaire (amis proche de la famille) sert de relais auprès de la famille Dès ce moment nous organisons la récupération des informations et leur stockage - Il faut verrouiller les faits fatalité - loriol:"on nous a volé nos obsèques" - effet tunnel Il s’agit de trouver le bon interlocuteur, l’interface qui va permettre de
Mariage à titre posthume (post mortem) – décret présidentiel – les bans doivent avoir été publiés - Audition doit être
en place une cellule d’accueil
d’expliquer aux sp ce qui allait se passer. Il s’agissait de
chargée de filtrer les appels, cellule personnaliser la cérémonie par une implication de la famille à la hauteur préparée, c’est VIOLENT
créer les conditions favorables pour pouvoir gérer Ne pas témoigner si l’on n’est pas en état de le faire
qui possède les différents éléments de ce qu’elle souhaite elle (… types d’obsèques…) Pas d’action des
Intelligence humaine, le sens de ce que l’on fait. Remarque
représentants du personnel
Il faut sensibiliser à l’audition –
de langage - Mise en place d’une
de la femme : « acheter la mort de son compagnon » Si on
Il faut creuser l’aspect juridique - volet contentieux
stratégie de communication (rôle du
ne s’implique pas on ne rattrape jamais les choses
sous-préfet, surveillance des blogs –
journaliste en place dans le système
– éléments de langage verrouillés –
éléments factuels – AFP REUTEURS
– cellule de filtrage pour le tph)

cdt pour gérer personnels impactés,
presse
Suite judiciaire – mettre de coté bandes etc… récupérer immédiatement compte rendu circonstancié ? Difficultés du
Problème de la rapidité d’arrivée des
COS qui se trouve au tribunal pour la 1ere fois
médias – officier Com – gestion
Réaction syndicale – responsabilité du service ? Qu’est ce qui peut éviter
On n’est pas préparé à ce type d’intervention
Noter les choses quand elles se sont produite garder la trace – dire le moins de choses possibles – rester sur du
événementielle - Il faut envoyer qq surque le syndicat exploite l’affaire
J’imagine
factuel – Intervention de la justice – recherche formation habillement
le terrain pour parler aux journalistes
RI - Préfecture pour la com au niveau
ops

Il faut impérativement prendre en compte des le début le volet juridique ( saisine des documents -Pour le volet
Pour ce qui est de la communication :
Il faut impérativement prendre en compte des le début le CIS - la Famille juridique, il faut relativiser !Combien de mises en examen / à l’activité des SP ? Il faut être très pro et connaître son
● A chaud que du factuel (validé)
– l’OP -ne pas oublier l’enquête interne (CHS) avec les partenaires
travail !
● A froid Le service communication
sociaux.
Face à un juge il faut savoir « annoncer la couleur » ce qui impose d’apprendre à parler et de savoir ce que l’on dit !
exclusivement
On n’improvise pas. Exemple de la musique, pour faire de l’impro il faut déjà être un fin virtuose.
Nota : le SDIS 62 ne dispose pas actuellement
d’assistante sociale (en cour de recrutement)

• Action du CTA/CODIS
A ce jour il n’existe rien de formalisé hormis l’information de la
chaine de commandement ainsi que des autorités.

• Nous avons mis en place un « comptoir unique » pour répondre aux
questionnements des familles et des agents du service

fait partie du groupe de travail sur les matériels.
Les recrutements ne sont pas faits correctement car
Lors de l’accident, la première phase se traduit directement par
Les statistiques des sapeurs pompiers concernant les accidents sont identiques à celles de la
on n’aborde pas la mort.
un flottement. On laisse tomber l’intervention et on s’occupe des
Police et de la Gendarmerie ; les accidents de circulation représentent près de 50%.
On accepte volontiers l’adrénaline mais pas le
collègues impliqués – cette phase repose sur le témoin et se
A eux seuls, les accidents des SPV se rendant à la caserne pour l’intervention, les accidents de
risque.La formation devrait évoluer pour faire passer
traduit par un engagement personnel
trajets pour se rendre sur les lieux de l’intervention et la conduite en tout chemin représentent 50%.A
la personne du statut de spectateur à celui d’acteur. IlOn ne sort d’une crise que pour se rapprocher de la
Deuxième phase qui est plus celle du quidam moyen face à une
cela viennent s’ajouter les AVC contre lesquels ont ne peut pas faire grand-chose et ensuite
faut faire toucher les choses au gens et les préparer suivante.
intervention, il y a un véritable effet de désorganisation – les
seulement les accidents liés directement à l’intervention (là, il faut retenir le flash et l’effondrement).
comme on prépare un entrainement sportif. Et ça
L’expertise et l’analyse de la crise doivent nous
réactions ne sont plus adaptées à la situation « Nous ne
il explique que dans cette situation les SP se sont « débrouillés » pour prendre en charge leur
c’est totalement différent de la théorie. La mise en permettre d’éviter qu’elle ne se reproduise. Il y a
sommes pas des victimes mais des acteurs »
collègue avec les moyens dont ils disposaient ce qui lui parait normal (allusion au fait qu’une victime
pratique est essentielle après une courte phase de tellement d’autres sources.
Nous pratiquons un métier à risque, c’est un choix qu’il faut
Je pense que la place de la religion est entière mais pas au niveau du service. Le rôle chez nous est assuré
se trouvant initialement dans le VSAV en soit sortie pour être remplacée par le SPV dont le bilan
théorie.
Les choses sont dans un équilibre physique qui peut
assumer.
par les psychologues.
apparaissait comme beaucoup plus dramatique).
On doit véritablement passer par un statut de
varier à tout moment sous différentes influences
Aujourd’hui, de manière générale, on se refuse à assumer.
Cette réaction est à son sens liée au délai de mise en œuvre des secours supplémentaires dans
compagnonnage actif qui permet de mieux
propres au système ou extérieur.
Le SP doit prendre en compte l’activité et les risques qui y sont
des secteurs très ruraux.
apprendre et d’avoir l’expérience du vécu - Je suis Les situations de crise débouchent de plus en plus
liés – on risque notre vie mais c’est notre choix.
Pour lui il y a un véritable effet de « panique » qui explique les comportements irrationnels.Il existe un
pour la mise en situation sous stress réel, car elle faitsouvent sur du judiciaire pour lequel nous ne sommes
Il ne faut pas déresponsabiliser nos personnels – il faut savoir
« seuil de panique » chez tout le monde même s’il est différent suivant les personnes Lors de
partie de l’apprentissage. Le Sdis dispose d’un
pas suffisamment préparés.
utiliser, interpréter et reconnaître les signes pour ne pas se
l’accident, la première phase se traduit directement par un flottement. On laisse tomber l’intervention
caisson feu réel qui permet de mettre les sens en
mettre en danger
et on s’occupe des collègues impliqués – cette phase repose sur le témoin et se traduit par un
éveil pour éviter l’accident, mais je regrette de ne
La sécurité du sapeur pompier est d’abord l’affaire de chacun
engagement personnel
pas pouvoir offrir en formation plus de situations «
des sapeurs pompiers.
Deuxième phase qui est plus celle du quidam moyen face à une intervention, il y a un véritable effet
réelles ».
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En matière criminelle, la
communication est interdite aux
juges, mais les mis en cause, les
témoins ou les victimes peuvent
s’exprimer. Ici elle me fait la
remarque que bien souvent des fuites
proviennent des sapeurs-pompiers,
pour bien plus que les éléments
factuels ce qui a tendance à l’irriter…

grosse déstabilisation des cadres qui
Les SP ne respectaient pas les
ont donné les ordres - il n’a pas le
règles de sécurité, pas d’EPI sur
cœur de stopper les intervenants ni de
les agents - risque fort de gaz. il
limiter leur nombre alors qu’ils étaient
n’a pas le cœur de stopper les
trop nombreux. Il pense que personne
intervenants ni de limiter leur
n’aurait vraiment pu le faire à ce
nombre alors qu’ils étaient trop
moment sauf à avoir une très forte
nombreux. Il pense que personne
reconnaissance des hommes engagés
n’aurait vraiment pu le faire à ce
La compétence peut être
moment sauf à avoir une très
extraordinaire, mais ça n’empêche
forte reconnaissance des
pas la vulnérabilité affective et c’est
hommes engagés.
des affects qui pourraient parasiter
Personne ne peut dire aux gens
voir le paralyser dans l’action adaptée
de sortir de la zone risque. Les
; ce qui ne veut pas dire qu’il ne sera
réactions des intervenants
pas compétent.
étaient efficaces mais
Tu lui ferais gerer une situation
désordonnées et techniquement
identique dans laquelle il serait
pas abouties et même pas
étranger aux individus, ce ne serait
professionnelles, ex : sortie de la
pas ses pompiers ce ne serait pas les
victime sur le ventre.
siens, il maitriserait.

schéma analyse - communication - utilisation SMS - éclairer
à partir des différents exemples l'ensemble des
problématiques - tout le monde au poste de combat le
bateau coule - L’ensemble du contexte a changé y compris
les devises - mesures prises à récuperer auprès BSPP Mode de vie actuel, qui est avec qui

les conséquences judiciaires (long terme).le volet judiciaire me semble très important - primordial - . N’oublions pas
que le COS est un justiciable en puissance et que certain ne prennent en compte cet aspect. (voir Nouvelle Loi SPV «
Art 13 ? ») , le déroulé d’une enquête peut être très long !

Le DDSIS constituerait une « task force »
comprenant à minima le chef de cabinet du DDSIS
(un CDT) la cellule communication et le Pdt de l’UD le
but et
Il faut privilégier l’intérêt général par rapport à l’intérêt particulier.
permettre une réponse rapide et efficace sur la
Pour ce faire, il confirme la nécessiter de « relever en douceur » Il est impératif d’inclure des le début de la crise le SSSM et les psy.
gestion de la crise et d’anticiper sur la suite.La fin de le dispositif et le Cos et de renforcer le CODIS par une cellule Nota : le SDIS 62 ne dispose pas actuellement d’assistante sociale (en cour de recrutement)
la crise AIGUE, après les obsèques, ce qui permet communication et anticipation
de penser à la reconstruction !
Attention de ne pas tomber dans l’extrême et de ne
vivre qu’autour de ce qui est arrivé !

En ce qui concerne le RETEX, elle m’a demandé en quoi
cela consistait exactement et quelles étaient nos peurs à ce
sujet. Après lui avoir expliqué le fonctionnement du RETEX e
le fait que certains d’entre nous se refusaient à en faire des
conclusions écrites elle m’a répondu qu’il était normal que
nous effectuions ces démarches en interne et que les
Normalement, en cas de décès, elle doit requérir la Police ou la Gendarmerie pour informer
conclusions nous soient propres. Elle précise
l’épouse ou les parents du décès d’une personne, mais dans le cas des sapeurs pompiers ce
immédiatement qu’elle dispose d’experts qui seront
soin est confié aux sapeurs-pompiers.
certainement capable d’analyser la situation de la même
manière que nous et que c’est de toute façon sur eux qu’elle
s’appuierait. Elle pense que le RETEX attirera plutôt
l’attention des enquêteurs qui « essayent d’apprendre » le
métier et ses procédures pour orienter les pistes de
recherche, il gagne donc à être fait avec un recul certain…

Perpignan

grande surprise lors de l'information de l'accident

La mise en place de ce régime de travail particulièrement
favorable au personnel s’est traduite ces dernières années
par une augmentation du nombre d’accidents et du nombre
de décès sans que le régime ne soit remis en question

Madame Anissa JALADE
Substitut du Procureur de

présence

soutien psychologique présent sur le terrain et dans les centres - accessible et connu de tous

Formation au dimensionnement sécurité
Travail sur la prévention des accidents (étude
• Existe-t-il une fin de crise ?
suédoise)
o Problématique de la vindicte au CIS !
Travail également sur la prévision des accidents du • Peut être à l’issue des obsèques !
type Protéger, Alerter Secourir

assistante sociale

replacer le sujet de notre mémoire en perspective de la
réforme de la filière et de l’évolution du métier qui éloigne
pour lui les hommes et surtout les cadres de leurs hommes.
Si les officiers et les cadres sont proches de leurs hommes
ils sauront selon lui aborder la famille d’un défunt. - croit en
l'esprit de corps, famille - pour le chef la perte d'un homme
situation la + difficile - forte démarche concernant SST mais
pas le décès

psychologue et aumonier formés avec référent composent un binome très impliqué et dans l'OPS et vie du
corps

Nous procéderons à une relève du
CS pour la mettre au vert et à un
renforcement de la garde

• Gestion des personnels impactés /
situation
Je pense qu’il convient de retirer le
personnel directement impacté dans
les meilleurs délais.

observations

envie de bien faire - effet tunnel -risque ignoré ou vu comme
la justice peut réclamer les rapports - le bureau peut avoir accès aux procédures - homme première vulnérabilité - second - blessé en service n'a pas de fin - bilan mission
entretien policier difficile - traçabilité - système pré-contentieux traçabilité
Pourny - intelligence humaine à la place de consignes -Il ya
si Thématique judiciaire, le jugement aura lieu dans plusieurs mois années – mémoire disparait Lors d’un événement
des choses qui se répète systématiquement, comme suite à
qq qu’il soit, il faut garder tous les documents ayant trait à l’affaire
un décès dans une phase matérielle là il faut mettre en place
Aller vers un système pré-contentieux : garder tous les documents n’est pas fait par tout le monde La mémoire est une procédure rationalité -Qu’est ce qui entrainerait dans le
partielle et plus encore en opération
cas de l’accident dramatique des vulnérabilités directe ou
Faire un dossier opérationnel de ce que l’on a vécu Ranger de façon cérébrale Pertes des mains courantes, de indirectes – facteur de réussite clés peuvent faire objet de
l’évolutions des SITAC…Rechercher dans les poubelles même le dossier qui ressortira bien plus tard Faire un
consignes – c’est celle qu’il ne faut pas louper
chronogramme qui a fait quoi à quel moment Cas de Furiani ou officier avait noté à la main les prescriptions
Représentation cérébrale des consignes opérationnelles
Impliquer service juridique très tôt – faute personnelle ou faute de service – il faut essayer de conserver les pièces sous forme arborescente - irrationnel entraine la recherche
pour la vérité
de la faute - apprendre en marchant - théorie du presque
accident

notion de corps, famille amicale homme chef de centre

DDASIS tient le CODIS - Il s’agit d’une Mini crise – il
faut la traiter comme une opération avec une
définition des objectifs - Le DDSIS doit être au
transgresser les règles pour sauver parfois
contact des victimes
L’EM doit être tenu
Il y a beaucoup d’énergie à canaliser sinon il reste
des aigreurs, des rancœurs
Il faut IMPLIQUE pour obtenir une production
collective
Gérer ensemble soude l’équipe et permet de se
forger en se construisant une identité collective

service public continue à fonctionner.
Il faut privilégier l’intérêt général par
rapport à l’intérêt particulier. Pour ce
faire, il confirme la nécessiter de «
relever en douceur » le dispositif et le
Cos et de renforcer le CODIS par une
cellule communication et anticipation

Le SDIS 62 est une grosse structure - dispose dans ses
effectifs du Cdt Mazure qui serait une ressource incontournable si une telle situation se
présentait. Le DDSIS constituerait une « task force » comprenant à minima le chef de cabinet
du DDSIS (un CDT) la cellule communication et le Pdt de l’UD le but et
permettre une réponse rapide et efficace sur la gestion de la crise et d’anticiper sur la suite.

Nous nous sommes posé la question « What if »

DDSIS 11

judiciaire

role dans l'empathie et soutien au moment du décès et après pour longue
il faut aborder le judiciaire pour éviter les surprises
période - contact primordial mais pas d'étouffement

Quelles solutions (mécanismes) mettre en place face
aux vulnérabilités identifiées ?
• Dans le cadre des formations « GOC » ? il
• Réunion de crise et répartition des rôles
devrait être envisagé une formation ou au moins une
sensibilisation sur cette problématique

Colonel SALLES-MAZOU
DDSIS 66

ENSOSP ne prépare pas assez les officiers à
l'accident et au deces

oui mis en œuvre par CGE

L’organisation et la taille du SDIS à permis de disposer d’une réactivité certaine

le DDSIS lors d’un précèdent
poste a rencontré un cas avec décé d’un SP

famille - proches - partenaires

Le management chez nous est différent de celui des autres
Question relation avec la famille (information et liens)
entreprises.
Pour le Préfet c’est au chef de centre de prévenir la famille accompagné
L’accident chez les sapeurs pompiers n’est pas normal, c’es
par quelqu’un qui connaît la famille, le PUD peut être, pour son côté
lui le sapeur pompier qui veut sauver.
social. Il précise qu’il faut toujours savoir s’adapter et que rien n’est
La gestion des autorités est une
En cas d’accident il y a une assimilation à soi même.
vraiment défini.
phase très délicate.
Il faut aller jusqu’au deuil c’est surtout les heures et les jours
Pas de plan pré établis – se poser des questions
– il estime que l’information du décès n’est pas le rôle du chef de corps,
qui suivent qui sont très difficile (il pensait que notre sujet
Il faut rédiger des grandes lignes de conseils ouverts et éventuellement les erreurs à ne pas
Elle prend du temps, n’est pas facile.
il ne doit pas se déplacer à cet instant mais qu’il doit bien rencontrer la
Les médias se déplacent, les
s’arrêtait à l’accident sans traiter la suite ce qui était pour lui
commettre
famille rapidement
Il faut enlever les CAT et mettre des recommandations – se poser la question « je fais comment » autorités se déplacent et du coup la
très important. « Transmettre aux autres » je trouve cela
Après avoir rencontré la famille il doit mettre en œuvre une réunion d’EM,Rapidement il pense que l’on va lui chercher des responsabilités (Judiciaire) et risque donc (idem pour le COS) de
médiatisation augmente encore.
essentiel est c’est pour cela que je vous reçois.
chaque situation étant unique
réunion de crise et procéder à la désignation de la personne qui va gérerse tourner exclusivement vars la judiciarisassions d’où ne plus travailler sur l’intervention mais sur les responsabilité
On veut tout régler sur le papier avant que ça n’arrive mais jamais rien ne va comme s’était écrit 50% du temps du préfet est consacré
Intérêt vrai pour le thème du mémoire – souhaite qu’une
la cérémonie
Il faut l’intelligence de la situation car elle seule permet l’évolution « On joue aux apprentis sorciersau suivi des ministres alors qu’il
copie lui soit transmise et propose le cas échéant de nous
Le chef de corps doit piloter
devrait trouver du temps pour gérer la
aider à faire publier notre travail.
dans notre métier, la prévention ce n’est pas de l’enquête »
Il ne faut pas rater l’information de la famille (même si elle a déjà été
« Peut-on se préparer à ça ? Est ce possible ? Doit-on se
La maturité d’une profession se voit à sa façon d’assumer ses responsabilités
crise
informée par d’’autres), le service doit amener la phase officielle, il s’agit
préparer à ça, doit-on le faire? »
aussi d’un accompagnement.
Réponse oui
Il faut laisser dire et laisser faire même si la famille ne veut pas des
« peut-on réellement se préparer à ça ? »
pompiers, si elle fait des reproches – les gens ont besoin de temps.

DDIS, chef de centre, chef de groupement et PUD
forment un groupe de contact dit de proximité (le
médecin chef aurait du être là – problèmes en
interne)
Chef de Corps doit être présent, c’est
son rôle car il est un élément de repère
il faut poursuivre
pour tous - DDIS, chef de centre, chef
l'intervention mais
de groupement et PUD forment un
il se crée une
groupe de contact dit de proximité (le
nouvelle avec
médecin chef aurait du être là –
accident
problèmes en interne) - Le partage
des taches est incontournable

un fil guide dans ces situations tragiques ne
peut être que bénéfique La réalisation d’un
VADEMECUM semble être très intéressant.
Il faut que les SDIS
anticipent sur la crise en travaillant
notamment en amont sur les contrats
d’assurance.

médias

difficile dans le contexte communal
aujourd'hui

Colonel MOREAU
DDSIS 62

explications

Recommandation !!! Fautes à ne pas faire

évaluation lors de l'enquête - manque souvent pour les cadres -role du médecin de famille - place du prêtre ne pas tout mettre sur le décédé - complexe du survivant -

Il y a un autre
sinistre qui nait
jusqu’à impacter le remplacement de la totalité des
approche de la mort - La prendre en compte dans la
CTA CODIS
impactés y compris cdt - justifiée par formation pour ne pas être surpris ou désarmé
voir schéma
L’événement reste précautions psychologiques Avant la mort faisait partie de la vie (il n’y avait pas
à traiter alors qu’il attention aux informations erronées de dimension judiciaire ni de justifications)
y a naissance d’un
nouvel événement

Lt-Colonel CLAVAUD
DDSIS 04

soutien psychologique

1) Evacuer ; 2) faire le point ; 3) éviter les
engagements individuels ; 4) rechercher les corps ; 5)
pouvoir communiquer (identité des victimes et
éléments biographiques); 6) informer le CODIS et son
personnel pour éviter la saturation (ligne de conduite,
numéro dédié) ; 7) gérer l’état psychologique des
personnels du centre (avantage à ce que les
procédures soient écrite au niveau local du fait des
différences de mentalités d’un département ou d’une
région à l’autre) ; 8) accueil et prise en charge des
familles avec activation des assistantes sociales qui
t d il
l
t

BSPP

Dialogue Social DGSCGC

mesures en cas d'accident

La récurrence de ce genre d’événements est une crainte pour elle. Elle avouera d’ailleurs ne pas avoir pris
en compte la résilience et reconnais que ce questionnement lui en fait prendre conscience - grande surpri
lors de l'information de l'accident

Q visions des conduites hors du
cadre induites par l’intervention
Ils ont voulu faire bien mais ils
n’ont pas respecté les règles doivent accepter dans le
système
Q du deuil une chose à laquelle il
faut les intégrés comme victime,
mais ils ont bien fait une
connerie qu’il faut reconnaître et
sanctionner car ils sont
coupables
Humainement on l’aurait fait
mais il fallait au moins se
déclarer

Colonel DANYS
Inspecteur DGSCGC

gestion de crise

Ne pas se justifier, ne pas devancer la justification – il
faut accepter d’être victimisé Notion de COACH
En cas de décès, il faut très vite envoyer la cavalerie et il nous
Pas dans l’affect – gestionnaire de crises
compare à d’autres services qui ne sont pas capable de
2 à 3 personnes à disposition du chef de corps pour
mobiliser de façon aussi rapide des hommes des moyens et des
piloter, encadrer (autre DDSIS ou DDA proche pour
Comment on annonce une mauvaise nouvelle ? rôle
spécialistes, cadres techniciens, médecins.
le volet culturel)
de l’ENSOSP !
Les SP ont une capacité de montée en puissance très rapide
Question essentielle : qui pilote la crise ?
On apprend pas les relations humaines à l’ENSOSP
avec efficacité et réactivité
(psychologique et forte) au sein d’un groupe
– on prétend former des ingénieurs du risque alors
Envoyer la cavalerie et laisser décider – inciter à laisser actif le
C’est la place du chef de corps et on ne change pas
qu’on a besoin de meneurs d’hommes – il n’y a pas
plus longtemps possible sans s’exposer – laisser vivre cet instan
de chef pendant la crise.
de cours de sciences humaines
là – accompagner – laisser vivre le deuil, voir le cadavre – ne
Le travail du Préfet c’est d’expliquer, aider le chef de
pas brusquer.
corps à gérer (expliquer la place du chef de corps par
Le renfort de commandement est un accompagnement de gens
rapport au préfet ou au PCASDIS)
de bons conseils.
Etre conscient que certains sont plus « sensibles »
que d’autres plus fragiles

prépondérent doit être présent

Inspecteur DGSCGC

annonce par celui qui se sent le moins mal

role du chef

Question essentielle : qui pilote la crise
? (psychologique et forte) au sein d’un
groupe
C’est la place du chef de corps et on
ne change pas de chef pendant la
crise.
Le travail du Préfet c’est d’expliquer,
aider le chef de corps à gérer
(expliquer la place du chef de corps
par rapport au préfet ou au PCASDIS)
Etre conscient que certains sont plus «
sensibles » que d’autres plus fragiles
Ne pas se justifier, ne pas devancer la
justification – il faut accepter d’être
victimisé

Colonel Yvon TREPOS

procedure au COGIC lors d'un décès

intervention spontannée

CUMP présente voit les victimes toute ensembles (ce qui sur le plan médical est une bonne chose), il est
décidé au milieu de son action l’ extraction des SP qui sont vus par les Expert psy à part des autres.
Il ne
Pour le CTA-CODIS, il ya un tri à faire entre les réponses à faire
faut pas séparer les impliqués quel qu’ils soient SP ou autre,le contraire est une erreur thérapeutique
aux SP ou parents de SP impliqués et la mise en attente des
Sur le plan du suivi psychologique immédiat, il apparait que pour les psy l’accès est difficile les CT car ils
autres personnes ou des SP non impliqués directement au
sont pas connus ni reconnus s’ils ne sont pas accompagnés par un médecin du SDIS ou un officier de
moment où la crise bat son plein. Grande confusion, contact
La formation est pour lui un axe très intéressant. Il
SP.Le médecin fait le tour des CT. Au CT Corneille les agents sont partis débriefé dans un café. Cela para
faudrait également une information sur les AT et des
CTA très positif, très grande clarté et grande écoute, des
Pour le CTA-CODIS, il ya un tri à faire entre les
sur réaliste mais est pour lui une très bonne chose. Ex : Pb sexuel, pb de couple, de gros pb de
solutions pour les renforts. Plus de monde disponible que de
déclarations des papiers Une explication dans la
Pas facile de remplacer tout le
réponses à faire aux SP ou parents de SP impliqués
comportement au quotidien agressivité notamment, des divorces sont constatés. C’est à ces signes
besoins Le médecin fait le tour des CT. Au CT Corneille les
formation des risques et du trauma serait très positif
monde car cela peut renforcer le
et la mise en attente des autres personnes ou des SP
traumatiques comme des flashs de l’intervention, des cauchemards des bruit d’explosion etc… que l’on fait
,cela aiderait fortement la gestion. Pas pour les
agents sont partis débriefé dans un café. Cela parait sur réaliste
non impliqués directement au moment où la crise bat
sentiment d’échec des intervenant. Il
la différence entre la peine et le besoin de faire son deuil ce qui est normal et le traumatisme qu’il faut
mais est pour lui une très bonne chose.
exposés. Certains ont eu peur pour eux même.
son plein. Grande confusion, contact CTA très positif,
faut prendre la place en gardant les
soigner sur le plan psychologique.
Ensuite le SSSM a assuré une permanence médicale et des
Certains ne se remettent pas et certains réalisent le
agents et proposer le remplacement.
très grande clarté et grande écoute, des solutions
Certains ont eu peur pour eux même. Il n’y a pas eu de vrai débriefing des intervenants. Cela c’est fait avec
côté dangereux du métier, plus une grosse
relèves pour les médecins de manière à ce qu’un médecin
pour les renforts. Plus de monde disponible que de
Il refuse de dire partez.
la garde mais pas les impliqués qui n’ont pas eu de débriefing. Certain agents sont toujours suivi sur le plan
puisse être sollicité en permanence. Pour lui il faut admettre qu’il
déstabilisation des cadres qui ont donné les ordres.
besoins
psy aujourd’hui
y a un problème de diffusion de l’information. On ne peut pas
Inefficacité de certains lors de l’accident d’agent qui
Certains ne se remettent pas et certains réalisent le côté dangereux du métier, plus une grosse
ne peuvent pas faire quoi que ce soit.
apprendre aux familles ce qui c’est passé. Les modes de
déstabilisation des cadres qui ont donné les ordres. Inefficacité de certains lors de l’accident d’agent qui ne
communications actuels et les habitudes des gens font que
peuvent pas faire quoi que ce soit.Accompagnement par les médecins du SDIS a été proposé
souvent les familles sont informées, parfois mal informées et
systématique et cela est très important sans quoi les agents se sentent totalement abandonnés par la
donc dans la peur ou l’angoisse.
structure. Il estime que pour les personnes présentes lors de l’évènement, il faut une prise en charge par
des psy. Pour les autres, l’encadrement peut être présent

Pour lui il faut admettre qu’il y a un
problème de diffusion de
l’information. On ne peut pas
apprendre aux familles ce qui c’est
passé. Les modes de
communications actuels et les
habitudes des gens font que souvent
les familles sont informées, parfois
mal informées et donc dans la peur
ou l’angoisse.

Les statistiques des sapeurs pompiers concernant les
accidents sont identiques à celles de la Police et de la
Gendarmerie ; les accidents de circulation représentent près
de 50%.
A eux seuls, les accidents des SPV se rendant à la caserne
Il n’y aura pas d’enquête judiciaire car aucune plainte n’est déposée J’ai donné pour consigne lors d’un contrôle
pour l’intervention, les accidents de trajets pour se rendre sur
Considérant la séparation de l’Eglise et de l’Etat, j’estime que la religion
judiciaire de ne rien répondre. Nous avons un avocat qui connaît bien notre fonctionnement et en qui j’ai totale
les lieux de l’intervention et la conduite en tout chemin
dépasse le caractère du service – il n’y a pas d’aumônier dans le service.
confiance, je veux qu’il soit présent à chaque fois.
représentent 50%.
Je pense que la place de la religion est entière mais pas au niveau du
D’un autre côté, je travaille personnellement le relationnel avec le Procureur car il vaut mieux avoir un contact direct
A cela viennent s’ajouter les AVC contre lesquels ont ne peut
service. Le rôle chez nous est assuré par les psychologues.Evocation du
avec lui et se connaître, les choses deviennent plus facile. Les situations de crise débouchent de plus en plus souvent
pas faire grand-chose et ensuite seulement les accidents lié
rôle des syndicats lors des accidents.
sur du judiciaire pour lequel nous ne sommes pas suffisamment préparés.
directement à l’intervention (là, il faut retenir le flash et
l’effondrement).« Votre sécurité, vous l’avez en main »
(US)
« Ta première erreur sera la dernière » dicton
chez les démineurs Britanniques.Entre 15 et 20% de nos
effectifs seraient sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants

le procureur n’intervient que sur la première partie du volet judiciaire, avant que l’affaire ne soit confiée à un juge
d’instruction ou éventuellement classée sans suite. Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la
recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. L’engagement des poursuites pénales relève de sa seule
autorité, il dispose ainsi de l’action publique et de l’opportunité des poursuites. L’action des secours aux victimes et
l’extinction du sinistre sont évidemment prioritaires, toutefois le procureur met en place un périmètre judiciaire autour
du sinistre et commence à investiguer en nommant un directeur d’enquête policier ou gendarme (début de certaines
auditions notamment les témoins, réquisitions des vidéos, antécédents...).
Sans affecter la marche générale des opérations et empêcher les secours d’effectuer leurs missions qui sont à cet
instant prioritaires, la justice attend de notre part d’éviter de détruire dans la mesure du possible les traces et indices
qui pourraient permettre de comprendre le sinistre.
Une fois les actions des secours terminés, on bascule dans le temps judiciaire (constatations, cellule d’investigation
criminelle, identité judiciaire, détermination du foyer, nomination d’un expert incendie…)
Dans le cadre du flagrant délit l’action du procureur va se poursuivre pendant 8 jours et éventuellement 15 avec une
prolongation de 7 jours. Passé ce délai les éléments sont transmis à un juge d’instruction qui va poursuivre la
procédure.
Pour ses investigations, le procureur dispose des enquêteurs, mais aussi des experts et de toutes personnes,
service, institution etc. qu’il jugera nécessaire à la manifestation de la vérité. Son pouvoir de réquisition lui permet
d’obtenir toutes les informations ou pièces que son enquête nécessite (elle me précise ici que l’on peut lui demander
toutes les informations sur le domicile ou les ayants droits dont on ne disposerait pas et qui seraient nécessa

On ne peut pas apprendre aux familles ce qui c’est passé. Les modes de
communications actuels et les habitudes des gens font que souvent les
familles sont informées, parfois mal informées et donc dans la peur ou Les SP du PC n’ont pas été considérés comme impliqués. C’est pour lui un tord d’avoir mélangé le judiciaire et
Importance du débriefing entre agents après l’accident. Tous
l’angoisse. Les plus agressifs ne connaissaient pas la victime. Il y a eu l’administratif. La liste était la même pour les deux alors que la liste des impliqués devait être plus longue. Il ne faut sont différent qu’avant ; Ex mariage très important
main mise sur la famille par certains qui n’avaient pas de légitimité et se pas que les blessés réels.
administrativement.
sont emparés de ce qui ne leur appartenait pas. Aumôniers qui font
Psy, il est très favorable

Amiral BEREAU
AMBITION VOLONTARIAT
Chef des RH de la Marine
Nationale

"plan hommage"

Chef du personnel de la marine nationale a connu plusieurs situations dramatiques

Chef d’Escadron GOURIAU
Gendarmerie nationale
plan hommage Deux honneurs funèbres sont rendus pour les agents en
OPEX, le premier à l’arrivée du corps en métropole et le second dans le
département de l’unité d’affectation. La participation des gendarmes aux
cérémonies est obligatoire en cas de deuil, et l’esprit de corps est
particulièrement fort.

Commandant PONTET

Le traitement de
l’unité par
l’action :
L’action qui se
poursuit permet
aux unités atteintes
par un deuil
le commandant du navire sera celui qu d’éviter une remise
annoncera la disparition et qui fera la en question stérile
et donne en même
première démarche de visite à la
temps une valeur à
famille du disparu.
la perte puisque la
mission continue.
lorsqu’un appareil
se perd la pratique
courante est de
faire voler ses
homologues le jour
même ou dès que

Il existe une cellule du GIGN en
proximité sur l’ensemble du
territoire amenée à intervenir dans
les cas difficiles. En cas de décès
dans une unité, celle-ci est mise en
retrait le temps nécessaire pour
retrouver la sérénité.

Annonce du décès se fait par le chef
de Corps commandant la Région ou
par le Directeur de la Gendarmerie
nationale. Le chef de Groupement
est chargé du soutien à la veuve.

Préparation des personnels à l’éventualité du
décès :
préparer les personnels à l’éventualité du décès en
opération. même dans les forces armées, on
rencontre de nombreux individus qui, n’étant pas
directement appelés à se trouver au contact de
l’adversaire, n’ont pas conscience de risquer de
perdre la vie.

Un sérieux accompagnement psychologique :
Les effets psychologiques négatifs de l’engagement en opération ont conduit les militaires à s’interroger sur
les moyens à mettre en œuvre pour les maîtriser. A l’heure actuelle l’ESM Saint Cyr est l’école la plus en
pointe sur les questions de préparation psychologique et de gestion des blessures et « pertes » associées
.
C’est ce qui conduit, aujourd’hui, les unités de retour d’Afghanistan à faire escale à Malte pour un débriefing
avant retour en métropole.

Dès qu’un pronostic vital est engagé l’ensemble de la procédure administrative est avancé et tenu à
disposition le cas échéant
Constitution d’une cellule de travail en lien permanent:
Cabinet du directeur de la Gendarmerie
Assistante sociale (une par groupement - évalue les droits de la famille ainsi que les besoins pour anticiper
les problèmes)
Correspondant Mutualiste (un par groupement - représente la Mutuelle de la Gendarmerie, la Fondation de
la Gendarmerie et la Maison de la Gendarmerie)
Cellule médico-psychologique
La relève des gendarmes est organisée de façon systématique et le
passage devant un médecin ou un psychiatre obligatoire dès la fin de l’événement

La relève des gendarmes est
organisée de façon systématique et
le passage devant un médecin ou un
psychiatre obligatoire dès la fin de
l’événement.
La mutation dans l’intérêt du service
permet de mettre un agent à l’abri ou
de le protéger le cas échéant.

La presse est tenue à l’écart jusqu’à
ce que la famille soit informée.
Il
existe un moyen d’information propre
à la Gendarmerie qui informe
l’ensemble des brigades et véhicules
(info Brig) des événements en temps
réel.

Un correspondant unique pour la famille :
la marine, a créé un service spécialisé dont la vocation est la prise en
charge et le suivi de la situation des militaires et personnels civils de la
marine et de leurs familles lorsqu’un accident grave produit une
déstabilisation majeure de leur situation matérielle.
Cette création résulte du constat que la gestion administrative des
situations produites par les accidents (décès et invalidités) est complexe
et relève d’une expertise qui suppose une réelle spécialisation. Par
ailleurs, l’organisation de ce service fait que chaque dossier relève d’un
agent identifié qui sera l’interlocuteur unique de la famille du militaire
décédé ou gravement blessé. (Bureau d’aide aux familles) Un vrai
traitement social :
La marine pratique un suivi social très engagé qui peut aller suivant les
cas du maintien de conditions préférentielles de logement, à l’embauche
d’un conjoint laissé sans ressource par le décès du militaire en passant
par la prise en charge de l’éducation de enfants du fonctionnaire mort en
opération ou en service commandé.
Le traitement particulier accordé à chaque cas conduit à faire émerger
des solutions adaptées à chacun mais pas forcément systématiquemen
Annonce du décès se fait par la le chef de Corps commandant la Région
ou par le Directeur de la Gendarmerie nationale. La presse est tenue à
l’écart jusqu’à ce que la famille soit informée. chef de Groupement est
chargé du soutien à la veuve. Les familles sont prises en charge et
accompagnées lors des deux cérémonies
Une multitude de gens vont entourer la famille au point qu’à chaud
certains estiment qu’il peut être intrusif.
l'audition d'un gendarme est précédée d'une préparation de l'agent - pas d'audition immédiate - la visite médicale est
La Mutuelle de la Gendarmerie prend en charge tout le coté financier des
utilisée pour reporter l'audition
familles et organise les contacts directement avec les banques sans que
le famille ait à s’en occuper
Le veuve est obligatoirement engagée par le Préfet en emploi réservé.
La Gendarmerie assure un suivi à vie des familles de Gendarmes
décédé en service avec des contacts réguliers, des remises d’étrennes,
de colis etc…
Par ailleurs la Gendarmerie connaît tous les veufs, veuves conjoints etc…

Un correspondant unique pour la famille : a créé un
service spécialisé dont la vocation est la prise en charge
et le suivi de la situation des militaires et personnels civils
de la marine et de leurs familles lorsqu’un accident grave
produit une déstabilisation majeure de leur situation
matérielle.
Cette création résulte du constat que la gestion
administrative des situations produites par les accidents
(décès et invalidités) est complexe et relève d’une
expertise qui suppose une réelle spécialisation. Par
ailleurs, l’organisation de ce service fait que chaque
dossier relève d’un agent identifié qui sera l’interlocuteur
unique de la famille du militaire décédé ou gravement
blessé. (Bureau d’aide aux familles) Un vrai traitement
social :
La marine pratique un suivi social très engagé qui peut
aller suivant les cas du maintien de conditions
préférentielles de logement, à l’embauche d’un conjoint
laissé sans ressource par le décès du militaire en passant

Dès qu’un pronostic vital est engagé l’ensemble de la
procédure administrative est avancé et tenu à disposition
le cas échéant
Constitution d’une cellule de travail en lien permanent:
Cabinet du directeur de la Gendarmerie
Assistante sociale (une par groupement - évalue les droits
de la famille ainsi que les besoins pour anticiper les
problèmes)
Correspondant Mutualiste (un par groupement représente la Mutuelle de la Gendarmerie, la Fondation d
la Gendarmerie et la Maison de la Gendarmerie)
Cellule médico-psychologique

SDIS69

Lt-Colonel GERVAIS

SDIS

De son côté le chef de groupement s’est investi dans la
compréhension de l’accident afin de faire évoluer la doctrine
Les obsèques :
opérationnelle vers plus de sécurité des intervenants. La
• Elles ont pour objet de rendre un hommage digne au défunt. En même
recherche des causes :
temps elles marquent le passage, la séparation d’avec le camarade ce qui
• L’effort de compréhension technique réalisé par le SDIS en
permet, ensuite, au groupe de continuer sans lui.
• Une détresse financière immédiate : face à la disparition brutale de leur soutien les membresdonnant de la valeur à l’événement facilite le deuil pour
• C’est une cérémonie dans laquelle la famille a une place centrale. Il convient
de la famille sont démunis. Le SDIS, l’amicale, l’union départementale, l’œuvre des pupilles et l’ensemble du personnel. Cet effort passe par la réalisation
de définir, avec elle, la place que les sapeurs-pompiers occuperont ainsi que
« la situation de perte d’un sapeur-pompier en intervention est ce que chacun, chef de centre, certaines initiatives collectives (tournois de rugby dont les fonds vont aux enfants) permettent d’enquêtes internes (CHS et RCCI) et en partenariat avec
les gestes symboliques qui seront faits au cours de l’hommage civil, avant la
responsable d’unité territoriale redoute si fort que personne ne s’y prépare ».
d’apporter une garantie de ressources aux ayants droits. La situation la plus favorable est celledes organismes extérieurs (ex : centre technique industriel
cérémonie religieuse.
des époux mariés tandis que celle de concubins est très fragile. connaissance du personnel de la construction métallique). Ces recherches ont abouti
• Incontournables les exigences de la préfecture ou du ministère doivent être
dans un premier temps sur l’édiction d’une note de service
et des procédures éventuelles.
intégrées au protocole. Le rôle de la hiérarchie sera alors de faire passer ses
relative à l’engagement de moyens sur feu d’établissement
exigences en douceur, auprès du personnel, afin d’éviter les crispations.
en panneaux sandwich.
• Le protocole de la cérémonie est délicat à définir ; Dans cette tâche le chef
• La DGSCGC par l’intermédiaire du Bureau Prévention
de la musique des pompiers de Paris est une ressource appréciable.
Accident Enquête diligente une enquête poussée qui doit
rendre ses conclusions pour éclairer l’événement.
• L’enquête de police conduit à questionner d’entrée sur les
en local déclenchement d’une enquête accident à une
Sauvetage de sauveteurs,
dimension importante, car c’est un moyen de dire la volonté technicité, on est sur de l’extraction
d’associer tout le monde pour éviter une répétition de ce typ d’urgence, mais fonctionnement
d’accident. mise en place de groupes de travail, type
seulement si extraction d’urgence
brainstorming ce qui est aussi un moyen d’acceptation de possible.
Le CHS a un rôle très important dans la gestion de la crise.
l’accident Il y a toujours le risque de contentieux suite à un Engagement spontanés, la
Il estime qu’il faut préparer les intervention très en amont de l’accident sur certains points
accident et son RETEX. préconisations faites suite à
maitrise est difficile, donc il faut
Les mouvements dans les
administratifs. Au-delà de l’émotion il faut assurer le support financier de la famille, mais dans
Lafayette ne sont pas finalisées :
faire avec. Il faut gérer a posteriori. casernements engendrent la
cours Lafayette
le concret personne ne connait cela. Ex : PACS n’est pas mariage. Point très délicat à traiter. - Gestion de crise :(Les effets de système jouent et bloquent C’est le commandement neuf qui
désorganisation du système
Tout cela doit se faire tout au long de la carrière du SP. Cela reste sans doute un vœu pieux. l’avancée des dossiers)
va pouvoir gérer cela par une
opérationnel.
Importance de la mise en place d’un document d’information. Importance également du travail
- Prise en charge des SP et des familles le dossier est très reprise en main.
de mémoire au sein des structures.
avancé mais non totalement clos.
Les techniques opérationnelles.
- D’autres éléments sont plus flous, ex que fait on des
Plusieurs initiatives isolées, non
personnes concernés par l’évènement.
enseignées et relevant du bon
- DO 2010-013 plan de gestion du corps suite accident
sens. Si urgence pas de
touchant des SP en intervention (vient d’être publiée, je vousmédicalisation, il faut accepter le

17 – Chef de Groupement

Colonel GRANGE

Connaître le personnel :
rédaction systématique de fiches individuelles par personnel embarqués. fiche signalétique
indique au-delà des noms prénoms et matricules des éléments personnels relatifs à l’adresse,
à la situation de famille au nombre au sexe et à l’âge des éventuels enfants, à la religion et, b
entendu, à la personne à prévenir en cas d’accident (nom prénom adresse lien avec le
militaire).
Ces fiches renseignées à chaque nouvel embarquement, à chaque nouveau poste,
accompagnent la carrière des marins de l’état et sont acceptées comme légitimes.
Elles sont nécessaires pour le commandant du navire puisqu’il sera celui qui annoncera la
disparition et qui fera la première démarche de visite à la famille du disparu.
Constat
que la gestion administrative des situations produites par les accidents (décès et invalidités)
est complexe et relève d’une expertise qui suppose une réelle spécialisation. Par ailleurs,
l’organisation de ce service fait que chaque dossier relève d’un agent identifié qui sera
l’interlocuteur unique de la famille du militaire décédé ou gravement blessé. (Bureau d’aide aux
familles) Un vrai traitement social :
La marine pratique un suivi social très engagé qui peut aller suivant les cas du maintien de
conditions préférentielles de logement, à l’embauche d’un conjoint laissé sans ressource par le
décès du militaire en passant par la prise en charge de l’éducation des enfants du fonctionnaire
mort en opération ou en service commandé
Lors du décès d’un gendarme en mission ou en OPEX mission immédiate du service:
- asseoir la situation de l’agent (promotion au grade maximum possible)
- connaissance préalable des ayants droits – mise à jour régulière
- pension sur la base maximale
- travaux de la Chancellerie
- pupilles
Dès qu’un pronostic vital est engagé l’ensemble de la procédure administrative
est avancé et tenu à disposition le cas échéant
Constitution d’une cellule de travail en lien permanent:
Cabinet du directeur de la Gendarmerie
Assistante sociale (une par groupement - évalue les droits de la famille ainsi que les besoins
pour anticiper les problèmes)
Correspondant Mutualiste (un par groupement - représente la Mutuelle de la Gendarmerie, la
Fondation de la Gendarmerie et la Maison de la Gendarmerie)
Cellule médico-psychologique Annonce du décès se fait par la le chef de Corps commandant
la Région ou par le Directeur de la Gendarmerie nationale. Tous les frais sont pris en charge

SDIS69

– Chef de Pole

Colonel PASCAL

Si l’intervention
reste la même, sa
physionomie
change
radicalement ainsi
La responsabilité de l’opération doit
que son
cependant appartenir clairement à
dimensionnement.
l’échelon de commandement dépêché En outre le
en soutien. le plus haut niveau de la changement
chaîne de commandement doit être d’objectifs que la
engagé; sauf absence du département nouvelle situation
le DDSIS se rendra sur place.
impose est si
problématique
qu’on peut au
moins considérer
que l’opération
redémarre et qu’il

et il faut laisser une place à
l’intelligence (encore) du
commandement pour adapter les
dispositifs aux situation sur la base
d’une culture partagée. Forte
importance de l’encadrement de
terrain, car même après le retour à la
normal institutionnel, il y a des
éléments hors médical qui remontent à
la surface. Il faut alors aider des
individus qui peuvent se manifester
plus tard.

la relève du commandement lui
semble cruciale. Il lui paraît
indispensable de prendre en compte
le déphasage possible des cadres
engagés sur les lieux au moment de
l’accident mortel : « la situation de perte d’un sapeurLa « relève » éventuelle du commandement sur place pourrait
l’accident. En effet, si la perte de
pompier en intervention est ce que chacun, chef de
faire l’objet d’une consigne au CODIS instituant l’envoi d’un
capacité de réflexion, d’analyse et de
centre, responsable d’unité territoriale redoute si fort
renfort de commandement chargé d’assurer le soutien à
réaction n’est pas certaine elle est
que personne ne s’y prépare ».
l’opération. Lorsque l’annonce du décès d’un sapeur-pompier
cependant probable. Aussi convient il
L’absence de préparation est aussi bien
sur opération est faite aux autorités civiles, par le CODIS ou la
de dépêcher sur les lieux de
psychologique que matérielle. • L’enquête de
chaîne de commandement Aussi convient il de dépêcher sur
l’intervention un renfort de
police conduit à questionner d’entrée sur les
les lieux de l’intervention un renfort de commandement
commandement conséquent qui
procédures appliquées et les formations suivies.
conséquent qui permettra de soulager les cadres impactés.
permettra de soulager les cadres
impactés. Il ne s’agit pas, alors, de
relever sommairement (brutalement)
les personnels en charge de
l’opération mais de les soulager du
Constitution d’une cellule de crise au CTA CODIS,
car CODIS musc lé notamment en niveau rouge mais
Doit on faire au CODIS des exercices mettant en
pas la capacité de gérer l’a côté et notamment la
scène des situations de décès, avec préparation
prise en charge des familles des victimes et des SP.
psychologique ? La question se pose pour lui
Le CODIS gère la crise mais ne peut gérer le reste et
puisqu’il semble important de créer des
automatismes et de se poser à l’avance certaines n’a pas la représentativité suffisante pour certaines Constitution d’une cellule de crise au CTA CODIS, car CODIS
Par consensus au SDIS, il est admis
actions. La mise en place d’une cellule de crise
questions d’organisation.
musc lé notamment en niveau rouge mais pas la capacité de
qu’il faut retirer le premier
spécifique pour la gestion famille au plus haut niveau gérer l’a côté et notamment la prise en charge des familles des
Aujourd’hui, il n’existe pas de mise en situation
détachement. Ensuite où faut il les
formative proposant le décès d’un SP en interventionest donc nécessaire.
victimes et des SP. Application DO
Très vite, il faut une
mettre, isolement, retour caserne ?
Le débordement est lié non à l’accident mais pour les organisation de la prise en compte des agents dans les
pour préparer les intervenants. Relève du
Certaines questions restent ouvertes.
informations.
commandement peut se faire en douceur, le lien
casernements
autre que pro est favorable et en plus la transmissionMême chose dans les groupements et casernements
se fera tranquillement ( même analyse qu’Allionne) sur ordre du CTA CODIS. Prise en compte de
Le choix est fait ici d’une montée en puissance du l’aspect psychologique.
Très vite, il faut une organisation de la prise en
commandement plutôt que d’une relève brutale
compte des agents dans les casernements. IL faut de

Le chef de centre qui est supposé connaître la victime sera en première
accident mortel : « la situation de perte d’un sapeur-pompier en intervention est ce que chacun, chefLa communication un enjeu :
Gestion des blessures psychologiques :
ligne pour annoncer la nouvelle à la famille (il se fera systématiquement
de centre, responsable d’unité territoriale redoute si fort que personne ne s’y prépare ».
En interne :
• Au retour au centre les agents se sont réunis et ont échangé sur l’événement. Par la suite plusieurs
accompagner si possible d’un intime du disparu et d’un membre du
L’absence de préparation est aussi bien psychologique que matérielle.
• Il faut rapidement informer le
le lcl Gervais fait un constat qui pointe un aspect important d
débriefings collectifs (avec retour sur les lieux pour voir et si possible comprendre) ont été organisés pour Place du chef de centre et chef de groupement :
SSSM).
personnel sur les faits de façon à
notre comportement à l’égard de l’accident mortel : « la
l’ensemble du personnel et plus spécifiquement pour les impliqués. Un suivi psychologique a été
Par la suite c’est le chef de centre qui a assuré l’interface avec la famille
Initialement il paraît primordial que le chef de centre et le chef de groupement se rendent sur place.éviter les rumeurs et interprétation
situation de perte d’un sapeur-pompier en intervention est ce
systématiquement proposé avec un entretien avec un psychologue après un an.
A l’occasion de cet accident les familles ont découvert que le métier de
erronées. Tout ce qui n’est pas
Ils auront un rôle déterminant dans la collecte la diffusion et le contrôle de l’information. Par
que chacun, chef de centre, responsable d’unité territoriale
• Une crise de confiance individuelle : Il apparaît que la confrontation à l’accident mortel d’un collègue
sapeur-pompier pouvait être dangereux. En effet, les sapeurs-pompiers
expliqué risque d’être fantasmé.
conséquent ils se doivent de recueillir à la source l’information.
redoute si fort que personne ne s’y prépare ».
renvoie les gens à d’autres morts déjà vécues et que l’impact de l’événement n’est pas forcément
• La consigne de ne pas s’exprimer ne font, généralement, pas part à leurs proches des risques auxquels ils • L’enquête de police conduit à questionner d’entrée sur les procédures appliquées et les formations suivies. Dans leL’absence de préparation est aussi bien psychologique que
Par ailleurs, leurs positions hiérarchiques respectives vis-à-vis du disparu leur font un devoir de vivre
immédiat. En l’occurrence, le chef d’agrès du sapeur-pompier tué a demandé à ne plus être opérationnel au plus près l’événement.
dans la presse et de renvoyer toute peuvent être confrontés. • C’est une cérémonie dans laquelle la famille acas vécu en Charentes maritimes elle n’a pas été menée de façon agressive, tout en étant très professionnelle
matérielle
(expert judiciaire, autopsie…).
six mois après l’accident. De plus le centre de Mireuil a vu les demandes pour des postes en SHR (serviceLe chef de centre qui est supposé connaître la victime sera en première ligne pour annoncer la
sollicitation vers la direction doit être une place centrale. Il convient de définir, avec elle, la place que les
En guise de conseil :
hors rang) augmenter (en situation normale ce type de poste est très peu demandé).
sapeurs-pompiers occuperont ainsi que les gestes symboliques qui
nouvelle à la famille (il se fera systématiquement accompagner si possible d’un intime du disparu etpassée rapidement.
• Il est important de se préparer à l’événement connaissance
• Les membres de l’équipe impactée ont été très soudés par l’événement. Cela se traduit encore
seront faits au cours de l’hommage civil, avant la cérémonie religieuse.
En externe :
d’un membre du SSSM).
du personnel et des procédures éventuelles.
aujourd’hui dans leurs relations aux autres.
• L’accident ayant eu lieu de nuit la La prise en compte de la famille :
Par la suite c’est le chef de centre qui a assuré l’interface avec la famille
• Il faut retenir qu’on ne sera pas appelé à mener l’événeme
• A l’occasion de cet accident les familles ont découvert que le métier de sapeur-pompier pouvait être
• Un fort besoin de savoir : La famille éprouve la nécessité de connaître
De son côté le chef de groupement s’est investi dans la compréhension de l’accident afin de faire pression des médias n’a pas été
de bout en bout
dangereux. En effet, les sapeurs-pompiers ne font, généralement, pas part à leurs proches des risques évoluer la doctrine opérationnelle vers plus de sécurité des intervenants.
Gestion des blessures
immédiate le message factuel a pu les circonstances du décès de leur proche. Il faut donc lui donner les
auxquels ils peuvent être confrontés.
être préparé.
explications nécessaires en veillant à ne pas soulever la part éventuelle
psychologiques :
• Un journaliste de Sud-Ouest a tenté de responsabilité que la victime peut avoir dans son destin Dans l
• Les membres de l’équipe impactée ont été très soudés par l’événement Cela se traduit encor

le rôle de la chaîne de
commandement est d’abord
d’apporter du soutien au
commandant des opérations de
secours sur place. Il considère que
les cadres sur place ont été impactés
par l’accident et ont besoin d’être
soulagés de tout ou partie des tâches
qui leur incombaient jusqu’àlors. la
limite du système mis en place en
Gironde où l’engagement de la
chaîne de commandement reste pour
les niveaux supérieurs, au-delà du
niveau officier de permanence de
groupement, laissé à l’initiative du
chef de site de permanence
(li t
t l
l
l
l)

Importance du Soutien sanitaire aux opérations :
L’engagement en SSO du corps médical permet un accès très précoce des personnels

groupes de travail qui ont été mis en place suite à cet accident sont peut être trop important sur le point
technique mais très important sur le point psychologique. Pour lui la 1er étape du RETEX est de type
La DO est très adaptée pour un milieu urbain et touchant des SPP. Mais la question se pose de son
psychologique, c’est une sorte de débriefing exutoire, anciennement la « tournée piquet ». Il est très
adaptation pour le milieu rural et celui des SPV, notamment par rapport à la localisation de la
important d’avoir une phase d’exutoire pour les SP. Dans cette phase, il peut y avoir une certaine
cellule de crise (mairie ?) et au fait qu’il ya anonymat des SPP en ville ce qui est très différent dans
agressivité. Cela n’est pas pour lui du domaine du médical mais bien de celui de la gestion et du
un milieu rural ou tout le monde se connait.
commandement.
Question : comment mobilise t on le groupement ? Doit on prévoir un double centre de gestion
Cela permet de détecter parmi les intervenants, ceux qui sont plus touchés que d’autres.
CODIS et mairie. La question de la distance se pose. Les autorités ont besoin de se déplacer sur
Cela permet de faire un point et de détecter les agents qui ont une approche constructive et positive de celes lieux de l’accident et seront donc plus proche dans un site proche du sinistre alors que la DO
qui s’est passé. . Prise en compte de l’aspect psychologique.
prévoit leur présence au CODIS.
Très vite, il faut une organisation de la prise en compte des agents dans les casernements. IL faut de
Le côté humain doit il se gérer du CODIS ?
l’anticipation sur ce sujet. Il faut créer un noyau de prise en charge terrain immédiate.
Puis processus de retour à la normale.

L’idée est de compiler toutes les infos pour les conserver
durant le temps nécessaire.
en local déclenchement d’une enquête accident à une dimension
Les CA se lâchent totalement lorsqu’on les questionne suite
importante, car c’est un moyen de dire la volonté d’associer tout le mond proposition de faire un arbre des causes par le GACR et le GAIHS. Ce qui se fait dans le privé. Besoin de faire une à une intervention. La GACR a fait des test suite à divers
pour éviter une répétition de ce type d’accident. La mise en place d’une analyse de l’évènement. Mais refus du DDSIS, car cette démarche risque de démontrer une faute et entraine un type d’intervention, et il en ressort que sur des intervention
cellule de crise spécifique pour la gestion famille au plus haut niveau est risque d’inculpation au pénal. Il y a toujours le risque de contentieux suite à un accident et son RETEX. Concernantavec
le DCD non SP certains agents peuvent être très
donc nécessaire. Au-delà de l’émotion il faut assurer le support financier risque pénal du RETEX. Pas de jurisprudence à ce jour. L’obligation de RETEX est prévue dans la loi de
marqués et ont besoin d’un accompagnement.
de la famille, mais dans le concret personne ne connait cela.
modernisation de la SC. Rien n’est prévu concernant les modalités
Avant pas d’accompagnement, aujourd’hui on se rend
Ex : PACS n’est pas mariage. Point très délicat à traiter.
La seule limite à la responsabilité des SP est prévue dans la dernière loi relative au SPV pour limiter leur
compte de l’importance de l’accompagnement. Il y a une
Tout cela doit se faire tout au long de la carrière du SP. Cela reste sans responsabilité pénale. Cela n’existe pas pour les SPP. Mise en cause de l’encadrement : non car encadrement
mission premièrement du commandement, dans un second
doute un vœu pieux. Importance de la mise en place d’un document
également victime sur l’accident de Lafayette, donc solidarité entre encadrement et base. Cela tient également à la temps et si nécessaire il faut aller plus loin en cas de crise
d’information.
personnalité du DDSIS, qui intervient pour qu’il n’y ait pas de remise en cause officielle de l’encadrement
plus grave avec un accompagnement médical.
Pour lui, Il ya intérêt à faire la mise en place du système sur
des évènements plus limités, pour avoir les réflexes en cas
de crise importante.

ENSOSP

Colonel LINCHENEAU
SDIS 33 – Chef de Pole

épargné depuis 1963

quoique non spécialiste il appartient cependant au commandement de se charger de l’annonce
de la nouvelle aux familles. En Gironde, ce seront les chefs de groupement et chefs de centre
qui auront la délicate tâche d’informer la famille. Cette annonce devra se faire sans délais du
fait de la rapidité actuelle de circulation de l’information. A l’heure actuelle il n’existe pas de
procédure arrêtée qui permette de réagir, de manière préétablie, à ce type d’événements. le
service communication sera chargé de réunir les informations
nécessaires relatives à l’agent disparu aux circonstances précises de l’accident et, en relation
avec la coordination opérationnelle et le service juridique, aux aspects réglementaires
susceptibles de faire débat.

le commandement doit participer au
suivi psy Il représente en effet
l’institution et sa valeur symbolique est
forte dans la gestion post accidentelle.
non spécialiste il lui appartient de se
charger de l’annonce de la nouvelle
aux familles. En Gironde, ce seront les
chefs de groupement et chefs de
centre qui auront la délicate tâche
d’informer la famille. chaîne de
commandement est d’abord
d’apporter du soutien au commandant
des opérations de secours sur place.

Lieutenant Colonel VINCENT

1 : poursuite de l’opération
2 : direction des secours sur les sapeurs pompiers
victimes
3 : Remplacement des équipes impactées par
l’accident
4 : préparation du soutien arrière (concerne la prise
en charge psychologique des impliqués)
5 : Prise en compte de l’événement humain (gestion
de la famille des proches et des
collègues)
6 : mise en oeuvre d’une cellule presse qui
communiquera.

Deux grands principes en Gironde sont cependant arrêtés qui soignants aux victimes ce qui leur permet d’admettre qu’elles doivent se considérer comme
s’appuient sur la richesse du SDIS 33 en personnel. D’une part telles. Le médecin qui se projette sur les lieux du sinistre peut se rendre compte de la situation
vécue par les agents victimes et de ce fait est capable sur place de prendre en compte les
la chaîne de commandement est très rapidement et
agents les plus perturbés. Par ailleurs, il sera en mesure de commencer rapidement la prise en
systématiquement alertée au moindre événement significatif,
charge des impactés en les canalisant pour un défusing précoce et en fait en organisant au plus
d’autre part il existe unepermanence médicale dédiée au
tôt le suivi psychologique.
soutien sanitaire aux opérations.
Cette organisation du suivi psychologique ne peut pas relever du commandement qui n’est
Ces deux chaînes distinctes peuvent être activées simultanément
pas formé pour cela et doit rester l’apanage du SSSM même si le commandement doit y
ce qui permet le partage des tâches sur le terrain avec une
participer. Il représente en effet l’institution et sa valeur symbolique est forte dans la gestion
priorité à la gestion matérielle de l’opération par la chaine de
post accidentelle. Ainsi quoique non spécialiste il appartient cependant au commandement
commandement et une prise en compte des victimes sapeursde se charger de l’annonce de la nouvelle aux familles. En Gironde, ce seront les chefs de
pompiers par les éléments de soutien sanitaire aux opérations.
groupement et chefs de centre qui auront la délicate tâche d’informer la famille.
Cette annonce devra se faire sans délais du fait de la rapidité actuelle de circulation de
l’information.

Cellule communication : La
nécessité de contrôler l’information
se traduit par l’existence d’une
astreinte communication assurée par
un officier de permanence dédié qui
se rendra sur les lieux de l’opération
et recueillera les éléments factuels quoique non spécialiste il appartient cependant au commandement de se
permettant d’éclairer l’événement et charger de l’annonce de la nouvelle aux familles. En Gironde, ce seront
de renseigner les média au plus tôt. Il les chefs de groupement et chefs de centre qui auront la délicate tâche
peut apporter la première réponse de d’informer la famille. Cette annonce devra se faire sans délais du fait de
la rapidité actuelle de circulation de l’information.
communication de
terrain. Dans un second temps le
service communication sera chargé
de réunir les informations
nécessaires relatives à l’agent
disparu aux circonstances précises
d l’
id t t
l ti

Chef de Groupement TARN

Lt-Colonel NEZAN

Honneurs funèbres : cérémonie dispensée à l’intérieur de la corporation
(corporation qui se réunit et présente un ultime adieu)
Ultime hommage
Attention au protocole – ne pas être hors du contexte
Accueil des délégations du département et des autres départements à
prévoir
Nous ne pouvons pas ne pas les convier si la famille accepte
Le corps appartient totalement et librement à la famille
Si la famille ne veut pas des honneurs funèbres il n’y en aura pas
Faire preuve d’à-propos et d’explication pour que tout le monde puisse y
accéder
Prévoir dispositif prévisionnel sanitaire indispensable
Délégation qui assiste mais aussi famille -Prévoir des chaises pour la famille
Epreuve supplémentaire pour la famille
Inhumation ou crémation
Apporter son aide pour organiser
Expliquer à la famille en parler en discuter – avec accord de la famille
1 à 2 discours officiels
Autre discours plus personnels après lors de inhumation ou crémation
Protocole parfaitement écrit pas d’improvisation

SDIS41 – Chef de Groupement

Colonel (ER) SCHMAUCH
BASF

oui

La personne doit se préparer déjà, il y a une préparation visuelle avant l’information Médecin,
du chef de centre, ami proche de la famille Imaginez si le sp n’est pas visible ne laissez jamais
voir une personne qui serait défigurée On a besoin de voir son bienaimé apaisé, reposé Quand
on perd un sp drapeau en berne
Mettre en place cellule d’ordre administratif
Citation à l’ordre de la nation
Citation à l’ordre de la légion d’honneur ou du mérite Médaille d’or pour acte de courage et dévouement s’impose pour un accident en service et
toute autre médaille même associative Il faut tout miser sur citation à l’ordre de la nation
Mise à l’abri matériellement de la famille
Pour SPP promus au grade supérieur sur échelon = ou immédiatement supérieur
SPV = ancienneté dans la corpo si capo promus sergent – grille indiciaire spp on fait
correspondre échelon
Pension mensuelle
Capital décès 3 ans de salaire annuel + 10 % par enfant à charge si citation à l’ordre de la
nation
100% du traitement mensuel
Si accident en service 1 an dans le grade détenu et 50% du traitement mensuel dans le grade
détenu
Il faut tout mettre sur la citation à l’ordre de la nation Au moment de la crémation inhumation

colère vous m’avez tué mon mari Familles qui refusent les sp lors de la
cérémonie funèbre Il faudra trouver les mots pour discuter avec
compassion sincérité – il faudra bien dire que le deuil ne peut pas être
interdit aux sp Si pas de tenue, pas de tenue.
S’il le faut il faudra utiliser d’autres leviers (famille, amis proches)
Le deuil doit pouvoir être fait par tous – principe à avoir en
Si la famille ne veut pas des honneurs funèbres il n’y en aura pas
tête Le milieu associatif a été tellement omniprésent au
Faire preuve d’à-propos et d’explication pour que tout le monde puisse y Toute la hiérarchie qui était présente être interrogé par la police – sentiment de culpabilité comme jamais agression cours de 130 années – tisus associatif aide Œuvre des
accéder Délégation qui assiste mais aussi famille -Prévoir des chaises avec perte du collègue et car les policiers font leur boulot on a du mal
pupilles UD amicale rôle entier à jouer plus que jamais
pour la famille Epreuve supplémentaire pour la famille Expliquer à la
Il faut préparer le personnel à cela – l’avoir en tête c’est appréhender la polémique
Lorsqu’on est touché directement il faut laisser du temps
famille en parler en discuter – avec accord de la famille Office religieux
pour tourner la page et le drapeau remontera quand le temps
laïcité n’est pas une négation des religions
aura fait son œuvre.
On respecte les us et coutumes, les pratiques
L’imam passe à telle heure lorsqu’il est lavé on ne peut plus rien faire
Pendant l’office religieux ou autre il sera nécessaire de laisser place aux
messages plus personnels, musique, c’est la famille qui décide

On met en indisponibilité la caserne
ou on la laisse œuvrer
Très vite on va se rendre compte que
la volonté de poursuivre se manifeste,
on veut travailler ça nous change
Il faut préparer le personnel à l'audition par la police
Si on l’a mis indisponible c’est pour la – l’avoir en tête c’est appréhender la polémique
nuit mais le matin ils ont appelé qu’ils
voulaient reprendre, travailler ça
occupe

souhaite
avoir une

Volet tres important - Le groupe dispose d'une cellule mobilisable H 24.

TOTAL
Monsieur James GREGOIRE

• Intérêt pour notre mémoire

Renseignement : Il faut disposer de la liste des personnes à prévenir en cas d’accident, savo
qui est en contact avec la famille • Aspect social
Faire monter en charge l’assistante et la présenter après émotion, elle n’intervient donc pas
immédiatement. Eviter le parasitage par Président et ou Préfet qui veulent bien faire et montrer
leur participation au dossier
• Phase administrative
Faire le point de toutes les aides possibles pour la famille, en lien avec l’AS. UD, comité social
(forfait obsèques), mutuelles (capital décès), (problème du PACS, OK pour enfants mais pas
pour le Pacsé). Ordre de la nation, légion d’honneur (fondation prise en charge des enfants)
Pour chaque organisme, derrière se sont des assureurs il y a donc toujours un dossier à
monter, donc intérêt de l’AS qui va trouver les documents nécessaires avec la famille, monter
le dossier et dispatcher les documents entre les différents organismes, cela évitera les
demandes répétées à la famille qui sont difficiles à vivre. - Décès en service commandé :
donne droit à un capital décès, versé par l’employeur qui correspond à 1an de traitement brut,
triplé lorsque décès survient en service commandé. Le capital est versé aux ayants droits de la
personne décédée. Pour les SPP, la prime de feux est intégrée et donc l’indice brut est calculé
sur indice fictif.

• Réunion de crise qui le fait au SDIS
69: le DDSIS Le SDIS doit mettre
autour de la table tous les intervenants
et se placer dans un rôle de
coordination,

Vademecum, ne sait pas quelle forme il doit
avoir mais pour tous les événements très
rares il faut un support car les gestionnaires
ne peuvent avoir tout en tête.

Cellule hygiène et sécurité n’a pas de rôle initialement, mais un rôle très important sur la gesti attente 1er restitution de la DSC devant les primos
de la suite de l’accident Ce qui a posé problème à la cellule de crise mise en place :
intervenants plus partenaires sociaux, pour se mettre
- Coordonnées des personnes et familles non disponibles au CODIS immédiatement.
d’accord sur le déroulement des faits. Puis une partie
- Difficulté sur la partie suivi de la famille, en terme de droits. Pas de document a postériori proposition.groupe national fuite de gaz lancé (pilotage
pour clarifier le suivi administratif pour un autre accident au SDIS 69.
Delaigue) de fait nouveau travail sur la DO dans l’urgence.
Pour la partie HS dont elle a la charge, il y a eu un problème de conservation des preuves (au Mise en place des principes de base concernant les
sens de l’enquête HS). personne n'est en mesure de prendre des photos nécessaire pour l’HSpérimètres et le minimum d’intervenants et réaffirmation du
durant la phase opérationnelle. Suite enquête, il faut un CHS exceptionnel dans les 8 jours rôle du COS par rapport à ERDF. En parallèle, 7 groupes
(obligatoire en cas de décès).Pour elle un des écueil est la perte d’information dans le temps d’enquête de type CHS avec tous les partenaires sociaux,
au niveau des RH des personnes impliquées dans des accidents. Attention à la mémoire
ont été mis en place et pilotés au plus haut niveau du SDIS.
collective du corps, moins par rapport aux morts qu’aux blessés graves ou aux personnes
Donc préconisation DSC, mais peu d’ajout par rapport aux
témoins. Il faut l’information à long terme au niveau RH. Pas de seuil fixé sur la gestion humaine
méthodes Rhône. Et des améliorations locales par les
des agents qui ont été concernés. Pas de process. Jusqu’à quel point doit on tenir compte de groupes de travail.
l’exposition d’un agent à travers la politique des gestion de RH de sa carrière. Manque de suiviToutes les préconisations DSC sont réalisées aujourd’hui.
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Mise en place des principes de base
concernant les périmètres et le
minimum d’intervenants et
réaffirmation du rôle du COS par
rapport à ERDF. Pour elle en cas
d’accident, le plus gros danger est le
suraccident - le rôle du COS sur place
pour éviter le suraccident

Directeur Territorial suivi
post crise SDIS69

Madame Stéphanie MollardChomette GAIHS 69

Madame DOBELLE Elisabeth

• Réunion de crise qui le fait au SDIS 69: le DDSIS

Le SSSM a mis en place des groupes de soutien et de parole mais pas en même temps dans les
différentes casernes. Cela lui a été reproché. Elle note qu’elle ne saurait pas comment gérer ce type
d’événement aujourd’hui sans la présence du SSSM et des Psychologues.

Aide de la DSC, donc pas d’enquête HS faite par le SDIS, le GAIHS n’a eu qu’un rôle d’organisation
pour permettre à l’inspection de faire son travail (40 auditions initialement, puis d’autres par la suite).
Recherche des éléments pour le compte de la DSC (Enregistrement détecteur CO par exemple,
casque…) Puis attente 1er restitution de la DSC devant les primos intervenants plus partenaires
sociaux, pour se mettre d’accord sur le déroulement des faits. Puis une partie proposition.
En même temps un groupe national fuite de gaz lancé (pilotage Delaigue) de fait nouveau travail sur
la DO dans l’urgence.
Mise en place des principes de base concernant les périmètres et le minimum d’intervenants et
réaffirmation du rôle du COS par rapport à ERDF.
Actuellement, elle est dans l’attente d’avoir des retour sur la onsolidation des éléments mis en place
suite à cet accident. Actuellement, elle est dans l’attente d’avoir des retour sur la consolidation des
éléments mis en place suite à cet accident. Le facteur positif dans cet accident est qu’il n’y a eu
aucune mise en cause du SDIS par DSC sur la partie opérationnelle. Le service était en cause pour
les intervenants, et se sera toujours le cas car l’enquête ne peu pas être immédiate.
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Pour chaque organisation qui intervient, il y a aussi un aspect
Faire monter en charge l’assistante et la présenter après
communication, chacune pourra donc faire sa remise de chèque
• Aspect émotion à gérer. Tout le monde veut participer, il émotion, elle n’intervient donc pas immédiatement. Eviter
officielle, mais pour le montage du dossier il faut coordonner. Ayants
faut donc canaliser la circulation de l’information. Les
le parasitage par Président et ou Préfet qui veulent bien
droits légaux : en cas de mariage /concubinage se sont : le conjoint et s’il
multiples initiatives peuvent être malheureuses, ils ne faut faire et montrer leur participation au dossier
y a des enfants 2/3 1/3 entre conjoint et enfants.
pas les bloquer mais les canaliser. Si le SP était logé, la
• Phase administrative
notion juridique et peut parfois surprendre , il a fallu une précision du TGI
question du maintien dans le logement des ayants droits se Faire le point de toutes les aides possibles pour la famille,
pour déterminer si lui ou elle était le dernier mort, et c’est en fonction de
pose. Normalement la veuve n’a plus droit au logement par en lien avec l’AS.
• Aspects juridiques : s’il y a information judiciaire la famille, doit être partie civile pour accéder au dossier, cela peut
cela que les heures de décès ont pu déterminer des ayants droits
nécessité absolue de service. Il faut une délibération, même UD, comité social (forfait obsèques), mutuelles (capital
être un élément de deuil important.
différents.
dans ce cas, il y a une grande faiblesse de ce type d’action décès), (problème du PACS, OK pour enfants mais pas
Il faut une délibération de la collectivité pour que le SDIS ait la possibilité d’assurer la protection juridique des ayants
Cela peut juridiquement créer des situations choquantes. s’il y a
sur le plan juridique car la personne n’a plus de lien juridiquepour le Pacsé).
droits.
information judiciaire la famille, doit être partie civile pour accéder au
avec le SDIS, mais seulement un lien moral.
Ordre de la nation, légion d’honneur (fondation prise en
dossier, cela peut être un élément de deuil important. • Des aspects de
Les comités sociaux ne prévoient pas que le conjoint ou les charge des enfants)
collectes par diverses personnes ou associations, avec d’éventuelles
enfants puissent continuer à bénéficier des prestations, il fautPour chaque organisme, derrière se sont des assureurs il
manifestations (challenge Stéphane Abbes).
donc une délibération pour que les ayants droit puissent
y a donc toujours un dossier à monter, donc intérêt de l’AS
Démarche à formaliser le service doit être encadré avec imprimé du
rester adhérents en payant une cotisation (avant le décès laqui va trouver les documents nécessaires avec la famille,
service. Versé à l’association gestionnaire qui sert de relai (le comité
cotisation était souvent prélevée sur salaire du défunt).
monter le dossier et dispatcher les documents entre les
social peuvent faire cela sans problème, sa comptabilité est adaptée) différents organismes, cela évitera les demandes
L’
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Coordonnées des personnes et familles non disponibles au CODIS
immédiatement.
- Difficulté sur la partie suivi de la famille, en terme de droits. A chaud
rien ne va jamais et la direction ne fait jamais assez pour les intervenants
et les familles, mais peu de retours réels sur le long terme, ce qui
démontre qu’une fois l’émotion passée, la gestion à été bonne. Malgré unIl faut mettre en place des circuits pour la récupération des matériels nécessaires pour l’enquête judiciaire ou HS (EPI
énorme investissement du SDIS pour la famille, l’entourage des proches par exemple). DDSIS entendu 4 heures par la police, sur la justification de la DO et le droit de l’écrire Pas d’accès au
Pour GAIHS le risque est la destruction de preuves
était très hostile à la direction, par conséquent, il lui semble qu’il reste à ladossier judiciaire donc il peut manquer des informations pour l’enquête CHS.Pour accès au dossier il faut le statut de
femme du DCD, une rancoeur contre le service. Ce n’est pas le cas des témoins assisté. C’était le cas de plusieurs agents du sdis conseillés par le service juridique.
parents qui uns n’avaient pas le même environnement.
Trois SP proches ont demandé à voir le DDSIS, le DRH et le DDA. Très
dur pour eux, avec un retour très noir de type lutte des classes. Le service
était en cause pour les intervenants, et se sera toujours le cas car
l’enquête ne peu pas être immédiate.

PROTOCOLE ELYSEE
Madame BISSERIER
CNRACL

Madame Cecilia RAZAT
Veuve SPV
oui

Au fur et à mesure des événements j’ai découvert ce qu’il y avait à faire, les papiers qu’il fallait
Je garde très peu de souvenirs de la cérémonie funèbre, là seule chose qui
remplir etc… je n’ai bénéficiée d’aucun soutien.
me reste c’est que je me souviens que le frère de René avait placé mes
La rédaction du vademeccum essentielle si
Au moment de l’annonce de son déçès je me suis sentie comme vidée, je n’entendais ni ne
J’ai surtout découvert que je n’existais pas et que je n’avais aucun droit . Je regrette de ne pas
parents au 2ème rang ce que j’ai ressenti comme une injustice.
quelqu’un veut bien en tenir compte… un
comprenais plus rien – d’ailleurs je ne me souviens de rien, je n’étais plus là… - un pompiers Xavoir eu quelqu’un sur qui m’appuyer ou compter hormis mes parents. pas de référent vers qui
Personne ne m’a demandé mon avis sur quoi que ce soit, c’est le frère de
jour…
qui vient lui annoncer la situation
se tourner, elle doit tout faire par elle-même (encore une fois le cas particulier de leur situation)
René qui était l’interlocuteur des autorités – moi je n’existais pas – même les
- pas de véritable soutien du Sdis ni de l’Amicale (un peu plus de l’UD)
pompiers ne m’ont pas pris en compte.
- précarité de sa situation prise en compte de manière tardive

Le soir de l’accident, le Chef de centre
est resté injoignable, le chef de
groupement était dans les iles, aucun
membre de la hiérarchie ne l’a pris en
compte avant l’hopital.

Je n’ai pas eu le statut de belle fille ni celui de veuve, il est très difficile de trouver sa place dans ces
conditions.

Le fait de me trouver dans un petit village m’a beaucoup pesé car
tout le monde sait tout sur tout le monde et à partir de là juge de
nombreuses maladresses ont été commises au niveau du centre de
secours (manque de considération ou bétises

J’étais la compagne de René, mais je n’avais rien à dire – la situation était absurde, je vivais avec lui mais ça ne
comptais pas pour la société. Je n’existais pas car je n’avais pas de lien juridique

J’ai décidé de poursuivre mon engagement de sapeurpompier volontaire, mais j’ai quitté le centre de secours de
Prades pour celui du Boulou où je me reconstruis en étant j’ai rencontré une assistante sociale du CG dans la
moi-même. Elle a réellement le sentiment que son état de commune, mais ça n’a pas marché car très vite, je me
- pas de régime dsuis aperçue que tout ce que je lui disais était répété dans
victime n’a pas été reconnu.
mariage, pas de concubinage, pas de PACS
le village.

ANNEXE 3
TABLEAU DE SYNTHESE DE LA METHODE DE TRAVAIL

ANNEXE 4
Plan de gestion du Corps Départemental en cas d’accident grave touchant des
sapeurs-pompiers en intervention DO 2010-13.

ANNEXE 5
PROCEDURE DE GESTION D’UN EVENEMENT GRAVE EN INTERVENTION SDIS 26

ANNEXE 6
Extrait de la Note d’Information Opérationnelle du 8 Avril 2011 DE LA D.S.C.

Paragraphe 1.5 :
 Aggravation – sur accident – explosion
1.5.1 Événement prévisible, imminent
• alerte spécifique de tous les intervenants
• procédure de repli d'urgence (à prédéfinir et partager par les différents services)
• analyse de la situation avec les nouveaux paramètres
• Adaptation du dispositifs renforcement éventuel des moyens
1.5.2 Survenue d'un événement imprévisible
• repli réflexe
• mesure de l'impact sur le dispositif de secours
• analyse des conséquences opérationnellement de cet évènement
• réorganisation du dispositif de secours
• renforcement / remplacement de moyens engagés
• communication d'urgence / de crise
1.5.3 Survenue d'un accident à des personnels intervenants
• Ce type d'accident risque de déstabiliser profondément les intervenants et l'ensemble du
service concerné.
• En cas d'accident impactant les acteurs du secours, chaque entité ou service doit mettre en
œuvre un plan de gestion de crise spécifique établi à l'avance.
• Dans ce cadre, le COS peut notamment mettre en place un plan de relève des intervenants
sur le terrain après explosion ou accident ayant entrainé des victimes parmi les personnels
engagés.

ANNEXE 7
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Année
Mois
Numéro d'enregistrement DDSC

RAPPORT D'ENQUETE
D'ACCIDENT de SERVICE
Survenu le :
Personnel Sapeur-Pompier

Accident de
Trajet

Opérationnelle

STATUT :
Personnel Administratif, Technique et Social (P.A.T.S.)
TYPE D'ACCIDENT :
Accident de
Accident sur site
Circulation
(Mission)
NATURE DE L'ACTIVITE SAPEUR-POMPIER :
Préparation opérationnelle

Photo principale du site de l'accident
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Accident sur site
(casernement)

Autres

Année
Mois
Numéro d'enregistrement DDSC
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Année
Mois
Numéro d'enregistrement DDSC

Contexte de l'événement
Mémento :
Dans une première partie, l'on retrouvera (sans rentrer dans le détail) :
Qui a diligenté l'enquête.
Type d'enquête (C.H.S. ou enquête technique Hygiène et Sécurité).
La synthèse de l'événement et des circonstances.
Les faits majeurs et déterminants liés directement à l'événement.
Les conséquences.
Dans une deuxième partie, l'on observera :
L'organisation Hygiène et Sécurité de la structure.
Les mesures conservatoires prises suite à l'événement (s'il y a lieu).
Par soucis de confidentialité, la rédaction sera réalisée selon les règles d'anonymat précisées dans le guide de rédaction
(Codification des fonctions, lieux, agrès, personnels…..).

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
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Année
Mois
Numéro d'enregistrement DDSC

1 - Reconstitution des faits
Mémento :
A l’issue du recueil des faits, on va dresser la chronologie de l’accident (celle-ci peut remonter plusieurs heures avant l’accident
si des faits initiateurs se sont produits avant) en la situant dans le temps et dans l'espace.
Par une lecture rapide de l’accident elle va permettre de comprendre à partir de faits ce qu’il s’est passé et les circonstances qui
ont mené à cet accident (Qui, Quoi, Où, Quand, Avec quoi, Comment ?).
L'illustration par des schémas ou encore des pises de vues, pourra permettre une meilleure lisibilité et compréhension de la
chronologie des faits.

→ les FAITS : le piège à éviter est l’interprétation des événements qui se sont produits, ainsi
que le jugement sur le comportement des différentes personnes impliquées dans l’accident.
Par soucis de confidentialité, la rédaction sera réalisée selon les règles d'anonymat précisées dans le guide de rédaction
(Codification des fonctions, lieux, agrès, personnels…..).

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
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Mois
Numéro d'enregistrement DDSC

2 - Analyse
2.1 - Le Milieu propre à l'événement :
Mémento :
Le "milieu" consiste dans l'environnement et le contexte général et précis de l'événement. Ces éléments ne sont surtout pas
limités au cadre sapeur-pompier. Il peut s'agir :
- Du cadre d'intervention : Conditions d'intervention particulières (météo, lieu géographique, climat), implication
d'organismes partenaires du secours, cadre juridique, aspects prévention –prévision, techniques hors SP, médicaux...
- De l'organisation générale de la structure au travers de différents supports (Schéma Départemental d'Analyse et
de Couverture des Risques, Règlement Opérationnel, Règlement Intérieur….).
- D'autres points utiles à la compréhension des faits (tels que des aspects sociologiques ou culturels) pourront
être relevés à travers ce facteur.
LIEU : A quel endroit s’est produit l’accident? Encombrement? Allées d’accès libres?...Bruit? Vibrations? Eclairage?
Température? Toxicité? Poussières?...etc…
MOMENT : Jour et heure? Travail de nuit? etc….
Par soucis de confidentialité, la rédaction sera réalisée selon les règles d'anonymat précisées dans le guide de rédaction
(Codification des fonctions, lieux, agrès, personnels…..).

2-1-1 - Conclusion partielle

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
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2.2 - Les Personnels impliqués
Mémento :
La "main d'œuvre" recouvre les intervenants et éventuelles autres personnes impliquées dans l'accident (autres victimes,
acteurs et témoins).
Parmi les points de ce facteur, il faut généralement rechercher le statut, la qualification adéquate, l'expérience
opérationnelle, les facteurs personnels hors cadre sapeur-pompier qui ont pu concourir ou atténuer l'accident (questions
personnelles propres, savoir-faire professionnels extra-SP différents ou variables…).
Le maintien des acquis (formation permanente, actualisation des connaissances) ainsi que l'aptitude médicale (en liaison
avec le Médecin-Chef et les Ressources Humaines de la structure) seront examinés à travers cet item tout comme la capacité
physique au regard de la tâche et du temps de travail (personnel fatigué ? Nombre d'heures de travail déjà effectuées ? …..).
Le comportement particulier des intervenants lors de l'opération sera étudié à ce stade.
Dans l'éventualité d'une action sortant du déroulement prévisible des évènements et conduisant à l'accident, il faudra s'attacher
particulièrement à rechercher les raisons qui pourraient avoir amené cette action (intelligence de la situation, compréhension
des ordres, initiatives…).
Les pathologies particulières subies au cours de l'accident peuvent être relevées.

Les éléments d'aptitude médicale devront être validées pour diffusion par le médecin.
Par soucis de confidentialité, la rédaction sera réalisée selon les règles d'anonymat précisées dans le guide de rédaction
(Codification des fonctions, lieux, agrès, personnels…..).

2-2-1 - Conclusion partielle
✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
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2.3 - La Méthode utilisée par les personnels impliqués
Mémento :
Les "méthodes" recouvrent principalement l'engagement opérationnel, pour les aspects de la conception et des procédures de
mise en œuvre, notamment au regard des Guides Nationaux de Référence (G.N.R.), du Règlement d'Instruction et de
Manœuvre (R.I.M.)…etc…..
Dans le cadre d'un accident survenu au cours d'une formation, il peut s'agir également d'examiner la préparation de la séance
ou de l'exercice.
 Conception :
Il faut s'attacher à relever la cohérence et la plénitude du concept d'engagement, sa
compréhension (facilité de compréhension) par les intervenants. L'étude de la planification.
 Mise en œuvre : Conformité des actions réalisées avec les règlements ou notes de mise en œuvre ou –à défaut- les
"bonnes procédures" usuelles, voire "l'appréhension cartésienne". Il conviendra d'annexer au rapport l'ensemble
des procédures écrites.
 Mesure des écarts sans jugement de valeur : Ecart entre la règle et son application (Permet aussi d'identifier si la
règle est difficilement applicable).
Il faut étudier la concordance de ce qui est compréhensible, demandé et réalisable des procédures, avec ce qui est réellement
effectué au cours de l'opération.
D'autres points susceptibles d'avoir joué un rôle dans l’accident devront être examinés :
 l’organisation du travail ;
 les contraintes extérieures.
Les procédures d'engagement conjointes inter-services devront être étudiées ici.

2-3-1 - Conclusion partielle
✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
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2.4 - Les Moyens utilisés
Mémento :
Il s'agit d'examiner notamment :
•
La validité et l'adaptation à la mission des matériels mis en œuvre au cours de l'intervention, les éventuelles difficultés
techniques rencontrées ou leur défaillance, leurs qualités / atouts.
•
Les conditions et modalités de mise en œuvre.
•
La qualité des matériels et leur contrôle (dernier état connu du matériel, modalités et conditions de maintenance,
modalités et conditions de contrôle).
Les équipements de protection collectifs et individuels feront l'objet d'un examen particulier (Fiche E.P.I. à annexer),
ainsi que la conformité des matériels au regard des préconisations de la DDSC.
Citer les éléments de sécurité actifs et passifs ayant fonctionné correctement et ayant rempli leur rôle.
Citer les défauts de fonctionnement des éléments de sécurité s'il y a lieu.

2-4-1 - Conclusion partielle
✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
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2.5 - Les Matières en présence (S'il y a lieu)
Mémento :
Il s'agit de porter une attention au phénomène particulier, processus ou produit en cause qui a engendré ou contribué à
l'accident et, le cas échéant, de l'étudier précisément (ou le proposer) ; cette attitude permettra de faire évoluer la connaissance
technique du risque, et, par là, à mieux le maîtriser.
En lien avec l'analyse de la méthode de travail mise en œuvre (partie 2.3), l'analyse des matières est utile dans le cas
d'accidents survenants à l'occasion de phénomènes atypiques qui peuvent expliquer ou éclairer le décalage entre la méthode
employée, l'action et les résultats obtenus (Mesure d'écarts positifs / négatifs).
Par exemple, il peut s'agir de phénomènes thermiques non recensés dans les GNR, du comportement anormal des fumées, de
réactions physico-chimiques non évidentes, de descriptions de milieux particuliers (eaux vives)…

2-5-1 - Conclusion partielle
✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
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2.6 - Discussion (s'il y a lieu)
Mémento :
Permet de faire apparaître les hypothèses (cas complexes) non levées ou éléments non expliqués ni avérés mais ayant
joué un rôle dans l'événement.
Permet de préciser le(s) scénario(i) retenus pour la formulation des recommandations.

Version Diffusable
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Lien
Accident (avec ses conséquences)
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Partir de l'accident et remonter jusqu'à la situation
normale
Numéro
d'enregistrement DDSC
précédent l'événement
2.7 - ARBRE DES CAUSES
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3 - Recommandations retenues par la structure enquêtrice
ATTENTION :
Pour conserver leur pertinence et faisabilité, les recommandations sont celles retenues par la structure et non une liste
"exhaustive" de l'ensemble des mesures de prévention possibles issues de l'analyse brute de l'arbre des causes

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
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4 - Synthèse (Facultatif)
Si elle le souhaite, la structure peut proposer une synthèse de l'enquête portant sur :

4.1 - Enseignements majeurs
Mémento :
Il s'agit d'identifier les facteurs ou éléments de prévention que l'analyse a mis en évidence et qui constituent souvent des
éléments de bon sens que l'on avait tendance à négliger, ou bien un risque qui était mal connu ou mal apprécié.
Ex : * 1 - La nécessité d'une protection de tête sur les opérations diverses, notamment ascenseur bloqué.
* 2 - Renforcement de l'aspect sécurité dans les GNR par un volet spécifique et systématique.
* 3 - L'apprentissage de la perception du risque (électrique, effondrement, …..) lié à la situation de travail en
ou hors opération.

4.2 - Recommandations de portée générale
Mémento :
Il s'agit d'extraire parmi les recommandations retenues, celles qui sont déterminantes pour la prévention et pouvant être
transposables dans d'autres structures.
La rédaction sera rédigée d'une façon générale en évitant tous détails ou précisions (moyens matériels spécifiques, quantités,
seuils…)
Ex: * 1 - Rendre obligatoire le port d'une protection de tête pour tous types d'intervention sur des opérations diverses
notamment lorsqu'elles se font sur des installations techniques (ascenseur bloqué) ou lorsqu'elles se font dans un
environnement dégradé.
* 2 - Formaliser au sein des SDIS la procédure des entraînements des Groupes Opérationnels Spécialisés (G.O.S.).
* 3 - Demander aux sociétés d'ascenseur l'installation d'isolations plastiques sur les clés de manœuvre des
ascenseurs.
* 4 - Mettre en œuvre un échelon de soutien sanitaire pour la nature d'intervention étudiée dans l'enquête. Il
appartient à chaque structure de fixer le seuil et les modalités d'engagement.

4.3 - Pistes de réflexion
Mémento :

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳

Version Diffusable

13

Année
Mois
Numéro d'enregistrement DDSC

Annexes
Mémento :
Voici les principales annexes à retrouver dans un rapport d'enquête d'accident de service. Par la suite, celle-ci peuvent être
complétées par d'autres liées à la nature et aux conséquences de l'accident.
Fiche individuelle de renseignement / Tableau de synthèse des états de service
Photothèque des lieux
Cartographie / Plan du site (si besoin)
Plan d'actions
- Fiches techniques de l'engin, des EPI portés concernés, du matériel concerné…
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Annexe
FICHE INDIVIDUELLE
Par soucis de confidentialité, les règles de confidentialité et d'anonymat précisées dans le guide de rédaction s'appliqueront
(Codification des fonctions, lieux, agrès, personnels…..).

1 - PROFIL

Victime n°

.

1-1

Identification :

1-2

Sexe :

1-3

Age :

1-4

Situation personnelle et familiale :

1-5

Emploi / Filière :

1-6

Statut : S.P. Professionnel

1-7

Grade : Homme du Rang (SAP à SGT13)

(

1-8

Fonction :Chef d'Equipe

depuis

1-9

Formation en lien avec l'activité :

Homme.
ans.

Sapeur-Pompier (
(

(

Formation initiale

Module de
Formation

) depuis

années.

)

)

) depuis

années.
années

Année d'obtention

Organisme

Années de
recyclage

Année obtention

Organisme

2 - ACTIVITE PROFESSIONNELLE
2-1

Régime de travail habituel (dans le cadre du service ou non) :

2-2

Horaires de travail le jour de l'accident : de

2-3

Nombre de jours consécutifs travaillés depuis le dernier congé de 24 h :

2-4

S'agissait-il d'un remplacement ?
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ANNEXE 10
ETATS POST-TRAUMATIQUES
Louis Crocq

Pour être exact, il convient de récuser l’appellation américaine d’.«état de stress post
traumatique » au profit du diagnostic de « syndrome psycho-traumatique ».
En effet le stress est un état éphémère, immédiat et à priori sans séquelle (sauf s'il s'agit
d'un stress traumatique). Ce que l’on observe ensuite, à l’état séquellaire et chronique n’est
plus du stress mais des symptômes psycho-traumatiques. Stress et Trauma doivent être
nettement distingués :
Le stress, c'est la réaction biologique, physiologique et psychologique d'alarme, de
mobilisation et de défense d'un individu face à une agression et une menace, et
éventuellement face à d'autres situations inhabituelles.
Le stress est utile ; il a un effet positif. En effet, il est focalisateur d'attention, mobilisateur
d'énergie et incitateur à l'action :
Focalisateur d'attention : indépendamment de la volonté, en cas de situation inhabituelle,
toutes les pensées ou rêveries vont être remplacées par la nécessité de saisir la situation. La
perception n'est pas passive mais structurée, il s'agit d'une prospection perceptive à la
recherche d'information.
Mobilisateur d'énergie: non pas seulement de l'énergie physique, mais aussi psychologique :
le niveau d'éveil est brusquement élevé, la lucidité est exacerbée, le jugement est affiné, le
raisonnement et la mémoire sont sollicités, tout cela afin de permettre d'élaborer une
décision parmi un certain nombre de schémas.
Incitateur à l'action : l'individu est habité par une telle tension qu'il n'a qu'une envie : qu'elle
cesse. Cela pousse l'individu à agir, à agir vite, à agir bien. Si le stress est trop fort, et que,
non préparé, l'individu n'a pu élaborer de schéma décisionnel, l'envie d'agir est telle qu'il va
obéir au premier mot d'ordre qui va venir ou par imitation de l'entourage avoir une réaction
de fuite. Le stress est immédiat éphémère et adapté.
Tout le temps qu'un stress peut durer (prise d'otage qui se prolonge), le sujet occulte les
effets désagréables du stress : l'organisme est fait pour vivre en routine et non en tension.
Le stress s'accompagne d'une sensation d'irréalité et de nombreux signes physiologiques :
pâleur, sueurs, striction laryngée, tachycardie, spasmes viscéraux, envie d'uriner...
Quand le stress se termine, il laisse place à un vécu mitigé et ambigu, à la fois d'épuisement
physique et psychique (impression d'être vidé) et de soulagement. Les sensations
désagréables, occultées jusque là peuvent parfois ressortir dans une décharge postimmédiate de post-stress (pleurs, agitation, agressivité, prostration, vomissements, pertes
d'urine...).
Quelquefois le stress est inadapté
La sidération : le sujet reste immobile, ne bouge pas, stupéfait sur le plan intellectuel,
stuporeux sur le plan affectif, sidéré sur le plan moteur.
L’agitation stérile
La fuite panique (seul ou en groupe)
L'action automatique : bonne réaction à l'agression mais action entièrement automatisée
sans réflexion, avec souvent amnésie temporaire des événements.
Après le stress, il y a ce que les américains appellent le « syndrome post traumatique
immédiat » et que nous appelons le « post-immédiat ». Il y a dans les jours qui suivent des
« queues de stress » : persistance de l'inquiétude et de l'angoisse, formation de phobies : les
sujets deviennent des prospecteurs de leur environnement afin de rechercher les stimuli qui
peuvent leur rappeler ce qu’ils ont vécu.
Mais on peut voir aussi le début de la névrose traumatique, c'est l'état
psychotraumatique.

Cet état est parfaitement décrit dans le DSM IV. Il y a trois sortes de symptômes :
Symptômes de répétition : souvenirs intrusifs de l’événement, visions hallucinatoires,
cauchemars de répétition, jeu répétitif chez l'enfant... Toutes ces modalités de répétition se
manifestent sous trois registres d'expression : la détresse, l'horreur et l'attitude de défense.
Quant à leurs circonstances de survenue, ces répétitions peuvent être spontanées, survenant
à un rythme qui est propre à chacun, ou provoquées par un stimulus qui rappelle
l'événement, ou enfin alors que le sujet est en état d’altération transitoire de la conscience
(période d’endormissement, rêverie, alcool...).
Symptômes d'accompagnement non spécifiques : asthénie (physique, psychique,
sexuelle), anxiété généralisée, superstructures hystériques, phobiques ou obsessionnelles,
troubles psychosomatiques ( hypertension, diabète, ulcères gastroduodénaux, goitres ...) et
enfin conduites de boulimie ou d'anorexie, conduites d'agressivité, d’appétence alcoolique ou
toxique, etc...
Le blocage de la personnalité : trois blocages sont possibles - Blocage de la fonction de
filtrage de l’environnement : conduites d'évitement, sursauts ; incapables de filtrer les
stimuli dangereux et de les distinguer des stimuli anodins, les sujets sont sans arrêt en
alerte, ont peur de s'endormir, se réveillent pour un rien.
Blocage de la fonction de présence: Ils sont démotivés, leur travail ne les motive plus. Le
monde leur parait illusoire. Rien ne les intéresse.
Blocage affectif : ils s'accusent eux mêmes de ne pas être capables d'aimer les autres, ils
ont l'impression que les autres ne les comprennent pas.
Evolution : Le syndrome psycho-traumatique ne guérit jamais spontanément.
La gravité est variable, indépendante du stress initial ; elle dépend de l’individu.
Toutefois on a remarqué que le debriefing précoce voire le defusing ont un effet positif et
préventif de ces états :
L'action précoce est légitime chez des gens qui souffrent (à plus forte raison s'ils sont blessés
physiquement) ; le debriefing leur permet de s'approprier l'événement.
(Le debriefing permet également de repérer les sujets fragiles).
La prise en charge à long terme : elle peut être comportementale, psychothérapeutique voire
psychanalytique ou médicamenteuse. (trois sortes de médicaments les somnifères, les
anxiolytiques et les antidépresseurs mineurs). En tout état de cause le traitement au long
cours devra associer ces différents types de prise en charge.

ANNEXE 11
RETROPLANING

ANNEXE - GESTION DU MEMOIRE

Rencontres/échanges avec le Commandant GIROIR directeur de Mémoire
29/09/2011 par téléphone
19/10/2011 ALBI
4/11/2011 ALBI
6/03/2012 ALBI
23/03/2012 par mel
27/03/2012 par téléphone
30/03/2012 par mel
06/04/2012 par mel
19/04/2012
25/04/2012 par téléphone
27/04/2012 par téléphone

Prise de contact
Réécriture du sujet de mémoire
Présentation du plan
Présentation d’une ébauche
Transmission ébauche du mémoire
Remarques et correction
Transmission 2ème ébauche mémoire
Transmission ébauche
Exercice SDIS 81
Retour exercice
Validation

Rencontres du groupe mémoire :
Hors la présence à l’ ENSOSP, la rencontre physique du groupe a été particulièrement difficile
du fait de nos lieux respectifs de résidence (BORDEAUX, DUNKERQUE, LYON et
PERPIGNAN).
Nous avons donc privilégié l’utilisation des moyens informatiques avec l’utilisation d’une boite
« Gmail » et « DROPBOX » qui nous ont permis d’échanger nos travaux.
7/10/2011
19/10/11 à ALBI
15 et 16/11/2011 à ASNIERES
4/11/2011 à LYON
6/03/2012 à ALBI
15/03/2012 à METZ
4 au 7/04/2012 à DUNKERQUE

Rendez-vous DGSCGC
Rencontre avec le directeur de mémoire
Rendez-vous DGSCGC
Rendez-vous entretien
Rencontre avec le directeur de mémoire
Rendez-vous entretien
Finalisation du mémoire

2012
GUIDE DE SOUTIEN AUX FAMILLES

22ème Promotion
F.A.E. Chef de Groupement
Commandant Christian BOUCHÉ
SDIS du Rhône

Commandant Philippe ESSELIN
SDIS de la Gironde

Commandant Thierry FRÉDÉRICH
SDIS des Pyrénées-Orientales

Commandant Dominique JACQUES
Directeur de mémoire
Commandant Stéphane GIROIR
Chef du service opérations – SDIS du TARN

SDIS du Nord

GUIDE DE SOUTIEN
AUX FAMILLES

La perte d’un être cher est toujours un événement cruel. Conscients des multiples
bouleversements qu’engendre le décès, nous proposons la mise en place d’un dispositif
particulier d’accompagnement des familles.
Du soutien du réseau social aux secours financiers, en passant par l’aide dans les
nombreuses démarches administratives, c’est un accompagnement complet, inscrit dans la
durée, qui est proposé aux familles et qui témoigne de la solidarité de la communauté des
sapeurs-pompiers à l’égard des personnes endeuillées.

Fiche 1 : Démarches à accomplir lors du décès d’un proche
Fiche 2 : Dispositions communes
Fiche 3 : Dispositions pour les Sapeurs-Pompiers Volontaires
Fiche 4 : Dispositions pour les Sapeurs-Pompiers
Professionnels
Fiche 5 : La succession
Fiche 6 : L’action sociale des organismes de protection
complémentaire
Fiche 7 : Pupilles de la Nation
Fiche 8 : Œuvre des pupilles
Fiche 9 : Droits ouverts
Fiche 10 : Contacts utiles

FICHE 1 : Démarches à
accomplir lors du décès d’un
proche
A l’épreuve de la perte d’un être cher s’ajoutent d’inévitables formalités dont certaines doivent
être accomplies rapidement. Voici l’essentiel des démarches à entreprendre dans les jours et les mois
qui suivent le décès.
Dans les 24 heures
Déclaration de décès
Une fois le décès constaté par un médecin, il doit être déclaré en mairie. Cette déclaration vous
permettra d’obtenir des copies d’actes de décès. Il est nécessaire d’en demander une dizaine
d’exemplaires afin de procéder aux autres formalités. Pour effectuer cette déclaration, vous aurez
besoin du certificat du médecin ayant constaté le décès et du livret de famille du défunt ou toute
autre pièce d’identité.
La déclaration de décès peut être faite par l’entreprise de pompes funèbres. Si le décès a eu lieu dans
une structure médicale ou sociale (hôpital, clinique…), c’est l’établissement qui se charge de cette
déclaration.
Demandez également aux services d’état civil des mairies concernées plusieurs documents :
•
•
•
•

l’extrait d’acte de décès ;
les extraits d’acte de naissance du défunt et du conjoint survivant ;
l’extrait d’acte de mariage s'il y a lieu ;
un certificat d’hérédité qui vous servira pour des formalités ultérieures.

Lorsqu’une personne a disparu (pas de corps) dans des circonstances «de nature à mettre sa vie en
danger» (opération, naufrage…), la déclaration de décès est prononcée par le tribunal de grande
instance. Dix ans doivent s’être écoulés entre la disparition et la déclaration.
A noter également que la déclaration de décès permet l’ouverture de la succession. La mise sous
scellés des biens du défunt peut alors être demandée au tribunal d’instance par toute personne
intéressée par la succession. Sa levée ne peut avoir lieu qu’après inventaire dressé par un notaire.
Choix des pompes funèbres
Le service prend en charge cette prestation en relation avec vous.
Autorisations d’absence
Renseignez-vous sur le congé qui peut vous être octroyé pour le décès de l’un de vos proches auprès
de votre employeur.
Dans les 7 jours
Cérémonie des honneurs funèbres
Cette cérémonie officielle permet à la Nation de rendre les honneurs au défunt. Elle se déroule selon
un protocole réglé par l’institution et en présence des autorités, des familles, et des représentants du
SDIS et des délégations officielles. Elle vous sera présentée par votre officier de contact.
Obsèques du défunt
Le déroulement des obsèques (mise en bière, transport du corps, convoi…) sera assuré par un service
des pompes funèbres. Vous devez à ce moment choisir entre l’inhumation ou la crémation à défaut de
dispositions prévues par le défunt. Le déroulement de cette cérémonie se fera selon vos choix.
Le don d’organes
En France, la loi considère que tout individu est donneur d’organes par défaut : ne pas s’inscrire au
registre national des refus, c’est accepter de donner ses organes. Dans les faits, avant d’entreprendre
un prélèvement, les équipes de greffe consultent toujours les proches du défunt pour s’assurer que ce

dernier n’avait pas manifesté d’opposition au don, ou qu’il avait confirmé son accord pour le don
d’organes.
La carte de donneur n’a pas de valeur légale, il reste essentiel d’en avoir discuté autour de soi en
amont afin de pouvoir faire valoir sa volonté ou non d’être prélevé. De plus, toute personne, quelque
soit son âge, peut faire don de ses organes.
Le don d’organes est anonyme, cela garantit l’équité du système et préserve les familles dans leur
travail de deuil.
› Plus d’infos : www.dondorganes.fr
Au plus tôt après le décès
Employeur, banques
Avertissez, si possible dans les 48h, l’employeur du défunt (SPV) si celui-ci était salarié. Enfin,
prévenez la banque et les établissements de crédit pour demander le blocage des comptes du défunt.
Depuis le 1er janvier 2007, en cas de décès d’un des partenaires de PACS, il n’est plus nécessaire
d’avertir le greffier du tribunal d’instance qui a enregistré le PACS. C’est l’officier d’état civil qui a
enregistré le décès qui l’effectue automatiquement.
Qualité d’héritier
Pour effectuer certaines formalités, vous devez prouver votre qualité d’héritier auprès de différents
organismes. Il vous faut donc demander un certificat d’hérédité à la mairie et faire établir un acte de
notoriété héréditaire, en plus de la présentation d’une copie de l’acte de décès.
Un mois maximum après le décès
Salaires, pensions, assurances
Contactez l’employeur du défunt et réclamez le versement des sommes dues (salaire, remboursement
de frais…). Renseignez-vous auprès de lui pour en savoir davantage sur les aides et prestations
prévues en cas de décès.
Sollicitez la caisse de Sécurité Sociale du défunt pour obtenir le versement du capital décès et
contactez sa mutuelle pour connaître vos droits.
Les ayants droit du défunt bénéficient, à compter du décès, du maintien de droits aux prestations en
nature de l’assurance maladie pendant un an.
Demandez également une immatriculation personnelle si vous n’êtes pas assuré(e) social(e) et que
vous l’étiez par le biais du défunt.
Prenez connaissance du contenu des éventuels contrats obsèques et d’assurance-vie auprès des
établissements concernés.
Contactez également la caisse de retraite et la caisse de retraite complémentaire du défunt (retraité
du privé) pour demander le versement des pensions de réversion pour les ayants droit.
En informant les organismes qui versent les prestations familiales, le conjoint survivant peut aussi
demander des aides financières comme l’allocation de soutien familial et un revenu de solidarité active
auprès de la CAF.
Si le défunt percevait des pensions (de retraite ou autre) ou des allocations (chômage…), informez les
organismes payeurs pour éviter d’avoir à rembourser des sommes indûment perçues.
Dans les 6 mois
Succession
Il est nécessaire de procéder à la déclaration de la succession ainsi qu’au règlement des droits de
succession.
Prenez contact avec un notaire afin qu’il organise la succession et procède à la liquidation des droits
des héritiers. Informez-vous sur les frais de notaire pour l’ouverture et le règlement de la succession,
établissez une déclaration de succession et procédez à la régularisation des droits de succession.
Dans certaines situations, il est possible de bénéficier d’une exonération des droits de succession.
Impôts
Déclarez auprès de l’administration fiscale les revenus du défunt de l'année de son décès et
régularisez l’ensemble des impôts et taxes.
Veillez à demander le déblocage anticipé de l’épargne salariale du défunt, le cas échéant, en
conservant le bénéfice des exonérations fiscales.
Renseignez-vous auprès de l’employeur du défunt.

Deux ans maximum après le décès
Allocation décès versée par le pôle emploi Assedic
Si le conjoint défunt était demandeur d’emploi, le survivant peut bénéficier, sous certaines conditions,
de cette allocation.
A tout moment après le décès
Automobile
Si le défunt possédait un véhicule, faites modifier le nom sur le certificat d’immatriculation.
Logement
Informez le bailleur si le défunt était locataire. Si le défunt était propriétaire de logements locatifs,
informez le(s) locataire(s) pour préciser les coordonnées de la personne qui encaissera les loyers et
prévenez le syndic.
Logement par nécessité de service
Si le sapeur-pompier était logé par le service, la question du maintient dans le logement des ayants
droits se pose. Normalement le conjoint survivant n’a plus droit au logement par nécessité de service,
sauf délibération particulière ou disposition spécifique du règlement intérieur du SDIS.
Contrats et services
Informez les assureurs du défunt : assurance vie, logement, automobile… Prévenez les prestataires de
communications (téléphone fixe, mobile, accès Internet, la Poste…), les fournisseurs d’énergie et le
service des eaux que le titulaire du contrat est décédé.
Le contrat peut être soit interrompu, soit modifié.
Conservation des documents
Triez les papiers du défunt en respectant les délais de conservation des papiers. Certains documents
peuvent prouver des dettes et des créances qui sont transmises aux ayants droit lors de la succession.

Le mariage posthume
Le mariage à titre posthume est un mariage célébré après le décès de l’un des futurs époux.
L’article 171 du Code civil l’autorise en saisissant le président de la République d’une demande
justifiée par des motifs graves.
La procédure, relativement longue et complexe, consiste à témoigner d’une part du véritable projet
matrimonial du couple et d’autre part du caractère d’exception justifié par la recherche de motifs
graves.
Un dossier de demande de mariage posthume contient, outre la requête du postulant, tous les actes
d’état civil et documents prouvant l’existence d’une cause grave (naissance d’un enfant et
circonstances particulières du décès du futur conjoint), la preuve de la publication des bans, l’enquête
du tribunal de grande instance et le rapport du commissariat de police. Lorsque toutes les conditions
sont réunies, le président de la République peut autoriser la célébration du mariage.
Ses effets pour les survivants
Le mariage posthume est réputé célébré à la date du jour précédant le décès. Il ne produit cependant
pas tous les effets normaux de droit des régimes matrimoniaux ou des successions. Pour autant, le
veuf ou la veuve détient un titre juridique qui lui permet de percevoir une pension de réversion et
bénéficie du droit à l’assurance veuvage et au versement d’un capital décès. Si cette personne est
légataire du défunt, elle peut bénéficier également d’une imposition fiscale minorée.
Si la postulante est enceinte ou mère d’un enfant, l’enfant est légitimé par le mariage posthume, sauf
si aucune preuve de paternité n’avait été établie en amont du décès. Dans ce cas, il faut engager une
action de paternité post mortem.

Le SDIS sera présent pour vous accompagner dans ces démarches si vous le souhaitez.

FICHE 10 : CONTACTS UTILES

Liste non exhaustive de coordonnées utiles

CPAM – Caisse primaire
d’assurance Maladie

S’adresser à la CPAM locale
3646 (du lundi au vendredi)

3646 ( du lundi au vendredi)
www.ameli.fr

MFP – mutualité Fonction
Publique

62 rue Jeanne d’Arc
75640 Paris cedex 13

Tél : 01 40 77 52 92
www.mfp.fr

CAF – Caisse d’allocation
familliale

S’adresser à la CAF locale

www.caf.fr

ODP – Œuvre des Pupilles

32 rue Bréguet
75011 Paris

Tél : 01 49 23 18 18
www.orphelindespompiers.org

FNSPF – Fédération
Nationale des SapeursPompiers de France
UD – Union Départementale

32 rue Bréguet
75011 Paris

Tél : 01 49 23 18 18
www.pompiers.fr

S’adresser à l’UD locale

Préfecture
Mairie

Service Etat Civil

Centre Communal d’Actions
Sociales (CCAS)

En général, dans les locaux de
la Mairie

Assurances, Avocats,
Notaires
Banques, Banque de France
CARSAT – Caisse de Retraite
et de Santé au Travail

Selon contrat effectué

MSA – Mutualité Sociale
Agricole

S’adresser à la MSA locale

Conseil Général

Maisons Sociales de Proximité
(MSP) (PO) ou Centre Médico
Social (CMS) (autres dpt)
Il en existe une dans chaque
dpt.

Maison Départementale des
Personnes Handicapées
(MDPH)
Union Départementale des
Associations Familiales
(UDAF)
Tribunal d’Instance ou de
Grande Instance
Centre des impôts
Maison d’Accès aux Droits
Ecoles primaires, Collège,
Lycée
Pôle emploi

Du lieu de domicile

Une dans chaque dpt

3646

FICHE 2 :
DISPOSITIONS COMMUNES

LES PRESTATIONS DE DROIT COMMUN
Les prestations en nature de la Sécurité sociale
Le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie (remboursements médicaux et
pharmaceutiques) est maintenu aux ayants droit (veuve, veuf, orphelin(s)) de l'assuré décédé
pendant un an à compter du jour du décès, ou jusqu'à ce que le dernier enfant à charge soit âgé de 3
ans.
L'allocation veuvage
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites rétablit le dispositif de l'assurance veuvage
dont la suppression progressive avait été engagée par la dernière loi portant réforme des retraites.
Cette allocation ou assurance veuvage garantit une allocation temporaire au conjoint (en sont exclus
les concubins et les partenaires liés par un PACS) survivant d'un assuré au régime général ou au
régime des salariés agricoles, décédé. Ce dernier doit avoir été affilié à l'assurance vieillesse (régime
général ou régime des salariés agricoles) pendant au moins 3 mois (90 jours), consécutifs ou non,
durant l'année précédant le décès.
Le conjoint survivant doit résider en France (des exceptions existent), ne pas être divorcé du défunt et
vivre seul, satisfaire une condition d'âge à la date de la demande et avoir des ressources inférieures à
un plafond.
L'allocation cesse d'être versée à l'issue d'une période de 2 ans ou lorsque le bénéficiaire remplit les
conditions pour bénéficier de la pension de réversion.
Vous devez vous adresser à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ou bien à la mutualité
sociale agricole (MSA), la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).
Les aides de la caisse d'allocations familiales
 L'aide en cas de décès du soutien de famille
Son but est d'apporter une aide financière immédiate aux familles relevant du régime général des
prestations familiales touchées par le décès de l'un des membres assurant la charge effective d'un ou
des enfant(s), quel que soit le lien juridique les unissant.
Le montant maximum de l'aide est fonction des ressources du défunt.
 L'allocation de soutien familial
Cette allocation (sans conditions de ressources) est destinée à venir en aide aux personnes ayant la
charge d'enfant(s) dont les père et mère ou l'un deux seulement, sont décédés ou ne participent plus
à leur entretien depuis au moins deux mois consécutifs.
Le montant de l'aide est de 117,92 euros par mois pour un orphelin de père et de mère et de 88,44
euros pour un orphelin de père ou de mère.
 Le revenu de solidarité active (RSA)
Le RSA remplace l'allocation de parent isolé (API) privé d'emploi et le revenu minimum d’insertion
(RMI). Il est versé sans limitation de durée tant que le bénéficiaire continue à remplir les conditions.
Son montant est fonction de la situation familiale et du montant des ressources (attention, certaines
prestations familiales sont prises en compte dans le calcul : allocations familiales, complément familial,
prestation d'accueil du jeune enfant, allocation de soutien familial, allocation parentale d'éducation).
 Les aides au logement
Soumises à conditions de ressources, le montant de l'allocation de logement et de l'aide personnalisée
au logement dépend de nombreux éléments : situation familiale, nature du logement (conventionné
pour l'obtention de l'APL), lieu de résidence, loyer et nombre d'enfants ou de personnes à charge).
Vous pouvez faire des simulations sur le site suivant : www.caf.fr

LES CONTRATS D’ASSURANCE ET DE PREVOYANCE
Le contrat d’assurance vie
L'assurance vie est un contrat qui permet au souscripteur d'épargner dans le but de se constituer un
capital qu'il percevra à l'issue de son contrat s'il est toujours en vie. S'il décède, le capital épargné
sera transmis à un ou des bénéficiaires désigné(s) par lui.
Le contrat d'assurance décès
C'est une assurance sur la vie ou assurance décès, qui est un outil de prévoyance : c'est-à-dire que
l'assuré souscripteur, moyennant le paiement d’une prime à fonds perdus, garantit, au(x)
bénéficiaire(s) de son choix, lors de son décès, le versement d’un capital déterminé.
Il est garanti en matière d’assurance décès et transmis «hors succession» au(x) bénéficiaire(s). Il
échappe à la fiscalité successorale, ainsi qu’aux règles générales applicables aux successions :
• les fonds ne sont pas intégrés aux biens qui composent la succession ;
• les héritiers n’ont aucun droit sur ce capital qu’ils ne peuvent revendiquer ;
• le conjoint bénéficiaire ne doit aucune compensation à la communauté.
A préciser que le régime fiscal applicable dépend :
• de la date de souscription du contrat (avant ou après le 20 novembre 1991) ;
• de la date de versement des primes (avant ou après le 13 octobre 1998) ;
• de l’âge du souscripteur au moment du versement des primes (avant ou après 70
ans).
Le contrat obsèques
Il est possible, même si cela n'est pas facile, de songer à sa propre mort, d'organiser et financer ses
obsèques de son vivant. Cela permet de voir ses dernières volontés exécutées et de protéger
financièrement ceux qui restent.

FICHE 3 : DISPOSITIONS SPV

Les Frais funéraires :
Les frais funéraires sont pris en charge par le SDIS dans les conditions fixées pour les accidents du
travail dans le régime général de sécurité sociale.
Rente de Réversion, pension d’orphelin:
Les ayants cause peuvent prétendre à une rente de réversion et le cas échéant, à une pension
d’orphelin, assise sur la rente d’invalidité dont bénéficiait l’intéressé, ou dont celui-ci aurait pu
bénéficier au jour de son décès.
Ces prestations sont calculées et allouées dans les conditions fixées par la réglementation applicable
aux fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales.
Le total des rentes de réversion et pensions d’orphelin attribuées aux ayants cause du sapeur-pompier
volontaire cité à titre posthume à l’ordre de la Nation est porté au montant de la rente d’invalidité
dont il aurait pu bénéficier.
De plus, les ayants cause du sapeur-pompier dont le décès a été reconnu imputable au service
bénéficient, en outre, d’une indemnité calculée et attribuée suivant la règle fixée pour l’octroi d’un
capital décès aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels. Cette indemnité est calculée par
référence au traitement annuel retenu pour le calcul de la rente d’invalidité.
La loi du 31 décembre 1993 a étendu aux sapeurs-pompiers volontaires les dispositions du code de
sécurité sociale relatives aux invalides de guerre (art. L.381-19 à L.381-24).
Ces dispositions permettent d’accorder le bénéfice des prestations des assurances sociales aux
personnes qui ne sont pas affiliées par ailleurs.
L’article L.381-25 accorde ainsi le bénéfice de ces prestations aux sapeurs-pompiers volontaires, non
assuré sociaux, titulaires d’une rente correspondant à un taux minimum d’invalidité (fixé à 66,66%),
aux conjoints non remariés titulaires d’une rente de réversion au titre de la loi de 1991 et qui ne sont
pas assurés sociaux, aux orphelins titulaires d’une rente de réversion ou d’une pension d’orphelin
lorsqu’ils ne sont pas assurés sociaux ou que la personne qui les a recueillis n’est pas elle-même
assurée sociale.
Le code de la sécurité sociale précise (art. R.381-95 à R.381-95-9) les modalités et démarches
administratives permettant d’obtenir l’affiliation aux assurances sociales.
Le calcul des rentes de réversion et pensions d’orphelin attribuables aux ayants-cause du SPV cité à
titre posthume à l’ordre de la Nation est plus avantageux et est déterminé dans les conditions
suivantes :
- Lorsque le SPV a accompli moins de dix ans de service en cette qualité, le traitement de
référence est celui que reçoit un SPP classé au 1er échelon du grade immédiatement supérieur
à celui de l’intéressé ; toutefois, lorsque le classement au 1er échelon du grade détenu par
l’intéressé, le traitement de référence est calculé sur la base du 2ème échelon du grade détenu
par l’intéressé.
- Lorsque le SPV a accompli au moins 10 ans de service en cette qualité, le traitement de
référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent
à chacun des échelons de l’échelle de traitement applicable au SPP du grade immédiatement
supérieur à celui de l’intéressé ; toutefois lorsque l’indice moyen du grade supérieur est égal
ou inférieur à l’indice moyen du grade détenu par l’intéressé, le traitement de référence est
celui afférent à l’indice du grade immédiatement supérieur qui est immédiatement supérieur à
l’indice moyen du grade détenu.
Pour la détermination du grade supérieur à retenir, les sapeurs, caporaux, sergents et adjudants
bénéficient du traitement afférent aux grades de caporal, sergent, adjudant et lieutenant. Les
lieutenants, les capitaines, commandants et lieutenants-colonels bénéficient respectivement du
traitement afférent aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel. Les colonels bénéficient
du traitement afférent à l’échelon du grade de colonel immédiatement supérieur à celui déterminé
dans les conditions précitées.

Si les revenus professionnels du sapeur-pompier décédé et cité à l’ordre de la Nation sont supérieurs à
ceux référencés sur le traitement des SPP, ces revenus servent de base au calcul des rentes de
réversion et pensions d’orphelins versés aux ayants cause du sapeur-pompier.
Dans tous les cas, la durée légale du service national accompli par l’intéressé s’ajoute aux services
effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire dans la détermination de ses droits.
Les allocations, rentes, pensions et indemnités allouées au titre de l’invalidité permanente ou du décès
ne sont cessibles et saisissables que dans la limite fixée pour les rentes d’invalidité des fonctionnaires
affiliés à la CNRACL. Les dispositions sur le cumul ne sont pas applicables.
Citation à l’ordre de la Nation
Les ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l’ordre de la Nation bénéficient
des dispositions de l’article D.712-24 du code de la sécurité sociale, lesquelles permettent le
triplement du capital décès versé au décès du sapeur-pompier et au jour anniversaire de sa mort.
Le décret du 7 juillet 1992 précité a introduit cette disposition qui permet au SPV un avantage réservé
au fonctionnaire « décédé à la suite d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions, ou
d’un acte de dévouement dans un intérêt public pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes ».
Cas particulier des sapeurs-pompiers volontaires fonctionnaires
La loi du 31 décembre 1991 a créé un régime particulier pour les SPV par ailleurs fonctionnaires en
privilégiant le régime d’indemnisation résultant de cette qualité.
Art.19 : « les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou
militaires bénéficient, en cas d’accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur
pompier, du régime d’indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. Les
intéressés peuvent toutefois demander, dans un délai déterminé à compter de la date de l’accident ou
de la première constatation médicale de la maladie, le bénéfice du régime d’indemnisation institué par
la présente loi s’ils y ont intérêt ».
C’est ainsi que le fonctionnaire titulaire ou stagiaire, ou ses ayants cause, peuvent demander dans le
délai d’un an à compter de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, que ses
droits soient calculés dans les conditions prévues par les articles 2 à 5 de la loi du 31 décembre 1991.
Dans ce cas, le SDIS (ou l’organisme délégataire le cas échéant) verse à l’intéressé ou ses ayants
cause, la différence entre les prestations auxquelles il aurait droit en l’application des dispositions
précitées et celles qui sont versées par le régime dont l’intéressé dépend en sa qualité de
fonctionnaire.

FICHE 4 : DISPOSITIONS SPP

Les frais funéraires :
Les frais funéraires sont pris en charge par le SDIS dans les conditions fixées pour les accidents du
travail dans le régime général de sécurité sociale.
La pension de réversion :
En cas de décès d’un agent affilié à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités
Locales les ayants cause (le conjoint, les ex-conjoints, les orphelins) peuvent prétendre à une rente de
réversion assise sur la rente d’invalidité dont celui-ci aurait pu bénéficier au jour de son décès. Le
décès en activité est assimilé à une invalidité à 100%.
 Les règles de partage
Entre la veuve et une ou plusieurs divorcées ou entre femmes divorcées, le partage se fait au prorata
de la durée totale des années de mariage. Au décès de la veuve ou de l’ex-épouse, sa part accroit
celle de l’autre sauf si elle a des enfants ayants droit. Il peut y avoir concours entre épouses et
orphelins d’une autre union avec partage à part égales.
Concurrence entre ayants cause d’un agent féminin :
Entre veuf et ex-époux même partage que précédemment.
Entre époux et ex-époux et orphelins, les orphelins sont prioritaires.
Concurrence entre orphelins : parts égales.
 Montant des reversions
Pour la veuve, le veuf et les conjoints divorcés ou séparés de corps, la pension de réversion est égale
à 50% de la pension et éventuellement de la rente d’invalidité auxquelles aurait eu droit l’agent
défunt.
La pension se calcule de la manière suivante :
Si l’agent décède pendant son activité et a moins de 25 ans de services, la pension est égale à
50% du traitement correspondant aux derniers emplois, grade et échelons détenus pendant au moins
6 mois ;
Si l’agent a plus de 25 ans de services au moment de son décès, la pension est calculée
proportionnellement aux années cotisées et sur la base du traitement correspondant aux derniers
emplois, grade et échelons détenus pendant au moins 6 mois.
La condition des 6 mois disparaît lorsque le décès est consécutif à un accident imputable au service.
Dans ce cas c’est le dernier traitement qui sert de base au calcul.
Le partage entre les ayants cause :
Entre veuve(s) et veuf(s) la pension est partagée au prorata de la durée des mariages ;
Entre veuve et orphelins issus d’une autre union, la pension est partagée à part égale.
La pension temporaire d’orphelin est accordée par la CNRACL aux orphelins légitimes, naturels ou
adoptifs de moins de 21 ans et de plus de 21 ans infirmes. Son montant est de 10% de la pension de
l’agent décédé. Elle n’est pas cumulable avec les prestations familiales qui sont versées en priorité. Si
la pension temporaire d’orphelin est supérieure aux prestations familiales, la différence entre les deux
montants peut être versée.
La rente d’invalidité
L’invalidité imputable au service est celle qui résulte de blessures ou de maladies contractées par
origine ou par aggravation d’un fait précis et déterminé du service au cours ou à l’occasion du travail
ou du trajet. Est assimilé à cette invalidité celle dont l’agent a été atteint en accomplissant un acte de
dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs
personnes ou encore à la suite d’un attentat ou pour avoir exposé ses jours dans cet exercice.
Si l’affection invalidante est directement imputable au service une rente d’invalidité s’ajoute à la
pension d’invalidité.
La rente d’invalidité est égale au produit des émoluments de base par le pourcentage du taux
d’invalidité des infirmes imputables.
En cas d’invalidité résultant d’un acte de dévouement ou d’un attentat le cumul de la pension et de la
rente d’invalidité versé ne peut être inférieur au montant de la pension normalement due en fin de
carrière.

Disposition relatives aux promotions à titre posthume
 Le capital décès
Les ayants cause du sapeur-pompier professionnel cité à titre posthume à l’ordre de la Nation
bénéficient des dispositions de l’article D.712-24 du code de la sécurité sociale, lesquelles permettent
le triplement du capital décès versé au décès du sapeur-pompier et au jour anniversaire de sa mort.
 La promotion
La promotion des sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à l’ordre de la Nation,
prévues à l’article 125.11 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, est prononcée par la ou les
autorités investies du pouvoir de nomination, dans les conditions suivantes :
- Les sapeurs sont promus au grade de caporal ;
- Les caporaux et sergents sont promus respectivement aux grades de sergent et d’adjudant ;
- Les adjudants sont promus au grade de major ;
- Les majors au grade de lieutenant ;
- Les lieutenants au grade de capitaine ;
- Les capitaines, les commandants et les lieutenants colonels sont promus respectivement aux
grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel ;
- Les colonels sont promus dans leur grade à l’échelon immédiatement supérieur à celui qu’ils
détenaient précédemment
Les promotions prévues pour les sapeurs sont prononcées à l’échelon numériquement égal à celui que
détenaient les intéressés dans leur ancien grade. Les promotions prévues pour les caporaux jusqu’à
lieutenant-colonel sont prononcées à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement
supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.
L’ancienneté d’échelon est conservée dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une
promotion à l’échelon supérieur.
Lorsque le gain indiciaire qui résulte d’une promotion prononcée est inférieur à celui que les
intéressés auraient retiré d’un avancement d’échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient à
titre personnel de l’indice correspondant à l’échelon immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient
dans leur précédent grade.
Lorsque les intéressés avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur grade, et que le gain indiciaire qui
résulte de la promotion effectuée est inférieur à celui retiré de leur avancement à l’échelon le plus
élevé du grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l’échelon immédiatement supérieur.

Les allocations, rentes, pensions et indemnités allouées au titre de l’invalidité permanente ou du décès
ne sont cessibles et saisissables que dans la limite fixée pour les rentes d’invalidité des fonctionnaires
affiliés à la CNRACL. Les dispositions sur le cumul ne sont pas applicables.

FICHE 5 : LA SUCCESSION

Voici quelques éléments pour vous aider à appréhender les contours de la succession. Que ce
soit les principaux documents à obtenir pour déclencher une succession ou bien le rôle du notaire ou
les règles d'établissement d'un testament.
Le certificat d’hérédité
Le certificat d'hérédité permet, dans les successions simples, d'établir la qualité d'héritier et ainsi de
retirer au maximum 5 335,72 euros du compte épargne ou bancaire du défunt, pour faire face aux
dépenses immédiates; le versement d'une pension de retraite, etc.
La demande peut être faite par les héritiers ou par la personne désirant prouver sa qualité d'héritier,
soit auprès de la mairie du domicile du demandeur, soit celle du dernier domicile du défunt ou du lieu
de décès de celui-ci.
La délivrance de ce document est une pratique administrative sans fondement juridique. Le maire
peut donc refuser de répondre à cette demande.
Afin de connaître les documents à présenter, il convient de se renseigner auprès des services de la
mairie.
En cas de succession complexe (testament, donation ou contrat de mariage) ou bien dans le cas où le
défunt était étranger, le recours à un notaire est obligatoire.
Il établira l'acte de notoriété héréditaire (payant).
L’acte de notoriété héréditaire
Il indique qui sont les héritiers du défunt et détermine dans quelle proportion ces personnes héritent.
Il est nécessaire, notamment pour que les héritiers puissent percevoir les fonds détenus sur les
comptes bancaires du défunt, les capitaux-décès et accomplir les démarches pour lesquelles il faut
justifier de sa qualité d'héritier (le changement de la carte grise du véhicule appartenant au défunt par
exemple).
Il s'obtient uniquement auprès d'un notaire pour un coût de 54,75 euros (hors TVA) auxquels peuvent
s'ajouter d'autres frais dont les émoluments de formalités et/ou des droits d'enregistrement. Il est
recommandé de demander au notaire un devis écrit et détaillé du montant des frais à régler.
Le rôle du notaire
Comment le choisir ?
Le choix du notaire est libre. Même si le défunt a désigné le notaire chargé de sa succession, les
héritiers ne sont pas tenus de respecter sa volonté. D’un commun accord, les héritiers choisissent le
notaire et lui confient le règlement de la succession. A défaut d’entente, le règlement de la profession
instaure un ordre de priorité favorisant le notaire du conjoint survivant.
Qui peut saisir le notaire ?
Toute personne ayant un intérêt ou détenant des pièces nécessaires au règlement d’une succession.
En revanche, le notaire ne communique les informations et les copies d’actes relatives à la succession
qu’aux seuls héritiers et légataires car il est tenu au secret professionnel.
Quel est le rôle du notaire ?
Le notaire instruit le dossier de succession et rédige les actes nécessaires à son règlement,
notamment :
• l’acte de notoriété expliqué ci-dessus ;
• l’attestation immobilière qui identifie les nouveaux propriétaires et qui est obligatoire pour
une vente ultérieure ;
•la déclaration fiscale de succession qui précise l’actif (les biens) et le passif (comprenant
notamment les dettes du défunt) et indique les éventuels droits à payer par les héritiers.
Le notaire recherche également l’existence d’un éventuel testament et procède ensuite au règlement
de la succession.
Accepter ou renoncer à la succession ?
Un héritier a dix ans pour accepter une succession, y renoncer, ou l’accepter à concurrence de l’actif
net.

En acceptant la succession sans réserve, vous devez payer les éventuelles dettes du défunt. Vos biens
personnels peuvent être engagés. En l’acceptant à concurrence de l'actif net, vous devez régler les
dettes à hauteur de ce que vous devez. Vous vous obligez à respecter des règles exigeantes pour
gérer et vendre les biens successoraux. Vous devez faire dresser un inventaire et le déposer au greffe
du tribunal de grande instance au plus tard dans les deux mois de la déclaration d’acceptation. A
défaut, passé ce délai, vous êtes réputé accepter la succession.
S’il renonce, l’héritier devient alors étranger à la succession : il ne participe ni au règlement ni aux
opérations de partage.
Testament
En l'absence de testament, le patrimoine du défunt est partagé selon les règles légales qui ne sont
pas toujours adaptées aux situations personnelles.
Le testament est un acte personnel (celui du testateur) par lequel une personne (deux personnes
même conjoints ne peuvent établir un testament commun) dispose de tout ou partie de ses biens
qu'elle laissera à sa mort, en faveur d'une ou plusieurs personnes (les légataires).
Il existe trois formules de testament :
- le testament olographe
Rédigé, daté et signé de la main du testateur sur papier libre (article 970 du code civil), ce testament,
le plus courant, ne doit comporter ni rature, ni collage, surcharge ou tache. Il est secret, n'occasionne
pas de frais et est facilement révocable puisque sa conformité n’a pu être vérifiée par un homme de
loi.
Pour éviter les risques de perte ou de vol, il est préférable de le déposer chez un notaire (acte
facturé).
- le testament authentique
Formule sûre mais peu utilisée, ce testament est rédigé devant notaire en présence de deux témoins
(ou d'un deuxième notaire en l'absence de témoins).
Il peut être écrit de la main du notaire ou via un traitement de texte.
Les signatures apposées par le testateur, le notaire et les témoins en font un document authentique
et incontestable mais non secret et il occasionne des frais.
- le testament mystique
Formule très rare, ce testament est manuscrit ou rédigé via un traitement de texte ou dicté par le
testateur puis clos, cacheté et scellé et déposé chez un notaire en présence de deux témoins.
Le notaire dresse un acte dans lequel le testateur déclare que le document qu'il remet fermé contient
ses dernières volontés. Le secret du contenu est donc maintenu mais non sa conformité au droit.
Le testament peut contenir des biens à léguer et d'autres dispositions comme le choix de sépulture,
l'éducation des enfants, la désignation d'un tuteur ou d'un exécuteur testamentaire…
Le testateur peut disposer librement de ses biens sous réserve de respecter les droits des héritiers
réservataires (descendants ou à défaut le conjoint) qui doivent au moins recevoir une part minimale
d'héritage.
Le testateur peut ensuite répartir le reste, c'est-à dire la quotité disponible, entre les personnes
désignées par ses soins.
Pour s'assurer que le partage est équitable et conforme à la loi, il est conseillé de s'adresser à un
notaire avant la rédaction du testament.

Interroger le fichier des testaments
Pour qu'une succession ne puisse pas être liquidée et partagée sans tenir compte des volontés du
défunt et au préjudice des bénéficiaires qu'il aurait pu désigner, le notariat a créé en 1971, le fichier
central des dernières volontés (FCDDV) ou fichier des testaments.
Ce fichier est accessible au public et sa consultation est recommandée lors du règlement de toute
succession.
L'interrogation se fait en ligne (service facturé) à l'adresse suivante : www.adsn.notaires.fr.
Elle permettra de savoir, et ce dans les meilleurs délais, s'il existe un testament ou des actes
exprimant les dernières volontés du défunt.
Il vous appartient ensuite de contacter le notaire détenant l'acte ou de vous adresser au notaire de
votre choix qui vous conseillera et effectuera toutes les formalités et démarches nécessaires au
traitement de votre demande. Celui-ci peut aussi se charger de l'interrogation du fichier.

FICHE 6 :

L’ACTION SOCIALE DES
ORGANISMES DE PROTECTION
COMPLEMENTAIRE

Des aides sociales peuvent être dispensées sous diverses formes par les organismes de protection
sociale complémentaire aux ayants-cause d’un membre adhérent décédé.
Il ne s’agit pas de garanties prévues aux contrats souscrits par le défunt pour couvrir les risques de
décès, d’invalidité ou d’incapacité de travail (dits contrats de prévoyance), mais d’aides délivrées à
partir des fonds d’action sociale de l’organisme.
Certaines mutuelles peuvent :
 Appliquer une minoration voire une exonération des cotisations ;
 Attribuer des secours sur les fonds d’action sociale de secours et de prestations
supplémentaires ;
 Verser des allocations aux orphelins dans le cadre de l’aide à la scolarité ;
 Octroyer une aide sociale pour le paiement des frais d’obsèques ainsi que pour l’orientation
des veuves et veufs.
L’œuvre des Pupilles
L’œuvre a pour objet d’aider les orphelins de sapeurs-pompiers morts en service commandé ou hors
service, ainsi que les familles de sapeurs-pompiers dans le besoin. L’aide prévue constitue une
protection matérielle et morale et consiste à verser aux orphelins des allocations trimestrielles pendant
la durée de leurs études, des étrennes et primes de vacances, à leur offrir des séjours de vacances,
une aide au permis de conduire, une aide au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur de centre de
vacances et de loisirs (BAFA), une prime d’installation pour entrer dans la vie active, un complément
d’indemnisation pour les familles de sapeurs-pompiers décédés et non cités à l’ordre de la Nation…
L’œuvre tire ses ressources des contributions des sapeurs-pompiers, des subventions du ministère de
l’intérieur, des SDIS, des subventions régionales, départementales et communales, des dons et legs
divers.
La caisse nationale de secours
La caisse a pour objet d’apporter un complément financier aux couvertures sociales dont dispose
chaque sapeur-pompier dans l’exercice ses missions.
Les secours sont calculés sur la base des vacations horaires. La caisse est placée sous l’égide de la
Mutuelle française. Le bénéfice des prestations de la caisse exige l’adhésion et un dossier doit être
constitué pour étude.
L’Amicale
Les Amicales contribuent à la protection sociale de leurs adhérents par des fonds versés en cas de
difficultés liées à un accident, une maladie ou tout autre motif prévu par les statuts. La loi leur permet
de souscrire des garanties santé ou prévoyance afin d’améliorer la couverture sociale de leurs
adhérents et de leur familles.
Les Unions Départementales
Les UD aident à la constitution des dossiers en cas de décès d’un sapeur-pompier. Elles sont un
premier lien vers la Fédération des sapeurs-pompiers de France ou l’œuvre des pupilles et peuvent
contracter un engagement auprès de la mutuelle nationale des sapeurs-pompiers. Elles peuvent agir
directement et apporter un secours financier aux familles au travers des aides accordées grâce à sa
politique sociale. La loi leur permet de souscrire des garanties santé ou prévoyance afin d’améliorer la
couverture sociale de leurs adhérents et de leur familles.
La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
Elle s’est inscrite en complément des dispositions statutaires ou pour palier les manques de la
réglementation notamment dans le domaine de la protection sociale.

FICHE 7 :
PUPILLES DE LA NATION

Pupilles de la Nation
La qualité de pupille de la Nation peut être accordée par le tribunal de grande instance aux enfants
âgés de moins de 21 ans.
Le statut de pupille de la Nation offre protections, soutien matériel et moral de l’Etat pour l’éducation.
Il peut bénéficier d’aides mensuelles ; d’aides aux études poursuivies même au-delà de 21 ans,
d’exonération de frais de scolarité ou d’examen, de bourses scolaires ou universitaires, de l’attribution
de points supplémentaires pour certains concours de l’Etat, de la possibilité d’admission dans les
lycées militaires ou a l’école régionale du premier degré Edouard Herriot. Enfin la constitution d’une
retraite mutualiste du combattant est proposée pour les pupilles, lorsque l’acte de décès comporte la
mention « mort pour la France ».
Elle ne les place nullement sous la responsabilité exclusive de l’Etat. Les familles et les
tuteurs conservent le plein exercice de leurs droits et, notamment, le libre choix des
moyens d’éducation.

FICHE 8 : Œuvre des Pupilles

L’œuvre a pour objet d’aider les orphelins de sapeurs-pompiers morts en service
commandé ou hors service, ainsi que les familles de sapeurs-pompiers dans le besoin.
L’aide prévue constitue une protection matérielle et morale précisée dans le tableau cidessous (prestations 2012).

PRESTATIONS

PUPILLES

PARENTS

PRIMES UNIQUES
Premier secours parents
Premier secours pupilles
Prime d’installation
Entretien Maternelle
Primaire
Secondaire
Supérieure
Apprentissage
Taux variable
Chômage (si aucune
indemnité)
Prime vacances
Prime étrennes

Prime de rentrée scolaire
Aide au soutien scolaire
Frais d’inscription aux écoles
et universités
Frais d’inscription aux
concours
d’entrée en écoles
Achat de matériel scolaire
technique
Prime réussite diplôme
Frais de formation
professionnelle
Dotation Ordinateur
Aide au logement (Achat de
mobilier)
Prise en charge mutuelle
Aide au permis de conduire
Aide obtention BAFA
Abonnement au magazine
Sapeur-pompier de France
Aide au soutien
psychologique
Aide à la garde d’enfant
à domicile (pour les 6/12ans)

1300 €
200 € / enfant à charge
4900 €
ALLOCATIONS TRIMESTRIELLES
500 €
650 €
800€
850 €
500 € ou 800 €
500 €
500 € la 1ere année
puis dégressif
PRIMES ANNUELES
100 €
100 €
PRIMES ET AIDES
PONCTUELLES
300 €
25%
Après étude du dossier
100 %
limité à 3 concours/an
Après étude du dossier
100 €
Après étude du dossier

Après étude du dossier

Entrée en 6eme, Sortie
de 3eme
Entrée en supérieur
Après étude du dossier
35 % sur « santé 18
jeunes »
et « santé 112 »
Plafonné à 1000 €
230 €
1 par famille

25 % sur «santé 18»
et « santé 112 »

75 % des honoraires

75 % des honoraires

Plafonné à 1200 €
1 par famille

CESU de 4.50 € / heure hors mercredis
et vacances scolaires

AUTRES PRESTATIONS
Séjours vacances
Gratuité totale
Gratuité totale
Hébergement sur Paris
Gratuité totale
Gratuité totale
Documents et délais à respecter pour obtenir le versement des allocations trimestrielles
CLASSE/SITUATION

PRIMAIRE
(du CP au CM2)

Date de
réception
Année
scolaire en
cours
30
septembre

ETUDE SECONDAIRE
(de la 6ème à la Terminale)

30
septembre
30 janvier
30 avril
30 juillet

ETUDES SUPERIEURES
(après obtention du
BACCALAUREAT)

30
septembre
30 janvier

DOCUMENTS

Allocation
ODP
perçues

Certificat de scolarité
Mentionnant la classe
suivie
Certificat de scolarité
Mentionnant la classe
suivie
Bulletin de notes du
premier trimestre
Bulletin de notes du
deuxième trimestre
Bulletin de notes du
troisième trimestre
Diplôme obtenu
Certificat de scolarité
mentionnant les
études suivies

Tous les
trimestres

30 avril
30 juillet
JEUNE SOUS CONTRAT
D’APPRENTISSAGE

30
septembre
30 Janvier
30 Avril

Contrat
d’apprentissage
Dernières fiches de
salaire
Attestation de
l’employeur Dernières
fiches de salaire

30 juillet
JEUNE EN SITUATION DE
RECHERCHE D’EMPLOI

30
septembre
30 janvier

Attestation de Pôle
Emploi certifiant que
vous ne bénéficiez
d’aucune indemnité

30 avril
30 juillet
JEUNE EN FORMATION
(contrats d’état)

30
septembre

30 janvier
30 avril
30 juillet

Contrat mentionnant
la date d’embauche et
la durée
Dernière fiche de
salaire
Dernière fiche de
salaire

4eme
trimestre
1er
trimestre
2eme
trimestre
3eme
trimestre
4eme
trimestre
1er
trimestre
2eme
trimestre
3eme
trimestre
4eme
trimestre

ATTENTION

Documents à
fournir pour les
jeunes de plus de
16 ans

Joindre un courrier
précisant les
objectifs et la
filière d’étude
choisie

1er
trimestre
2eme
trimestre
3eme
trimestre
4eme
trimestre
1er
trimestre
2eme
trimestre
3eme
trimestre
4eme
trimestre

Le contrat doit
mentionner la date
d’embauche et la
durée

1er
trimestre
2eme
trimestre
3eme
trimestre

Chaque dossier
sera étudié

FICHE 9 : DROITS OUVERTS

SITUATION FAMILIALE
Ascendants
Epoux

Pacsé

capital décès

Citation à l'ordre de la
Nation = 3x date du
décès, 2ème et 3ème
anniversaire

pension de réversion

100% de la pension qui
aurait été attribuée au
fonctionnaire compte tenu
du grade et de l'indice de
traitement conférés par la
promotion posthume

protection particulière
recrutement du conjoint
aide à l'insertion professionnelle du conjoint
dispositifs de droit commun
statut de pupille de la nation
prise en charge des frais d'obsèques

maintien dans le logement

Concubin

Séparé
Divorcé

Enfant (s)

sous condition
d'age

depuis plus de
2 ans

non remarié,
non pacsé et ne
vivant pas en
concubinage

A titre d'ayant
droit de 1er rang

A défaut d'époux
et d'enfant
uniquement

sous conditions

sous condition
d'age

x
x
x
X
Possible dans le cadre du Possible dans le Possible dans le Possible dans le Possible dans le Possible dans le Possible dans le
service
cadre du service cadre du service cadre du service cadre du service cadre du service cadre du service

provisioire après
délibération CASDIS

provisioire après provisioire après
délibération
délibération
CASDIS
CASDIS

2012
VADEMECUM
ANTICIPER ET FAIRE FACE

22ème Promotion
F.A.E. Chef de Groupement
Commandant Christian BOUCHÉ
SDIS du Rhône

Commandant Philippe ESSELIN
SDIS de la Gironde

Commandant Thierry FRÉDÉRICH
FR
SDIS des Pyrénées-Orientales

Commandant Dominique JACQUES
SDIS du Nord

ORGANISATION VADEMECUM

Organisation :
Nos recherches nous ont conduits à observer deux types d’organisations l’une produit d’un
SDIS de première catégorie formalisée par une directive opérationnelle très détaillée et
l’autre issue d’un SDIS de cinquième catégorie appuyée sur une méthode de gestion étayée
par le recours à des présentations sous forme de cartes euristiques.
Il nous a semblé pratique d’adopter une solution médiane qui permette d’une part de
recourir à une présentation visuelle de la chronologie des actions à accomplir et d’autre part
de mettre à disposition des fiches réflexes plus conventionnelles.
Forme retenue :
Le document propose donc :
Un déroulé chronologique qui permet à chacun des acteurs de se situer dans l’action
Des exemples sous forme de fiches réflexe détaillées ou de réponses déjà mises en place
dans certains SDIS qui aideront les utilisateurs à l’élaboration de leurs propres solutions.
Un document détaillé d’aide aux familles, support utile tant aux cadres du corps qu’aux
familles endeuillées.
VADEMECUM
Document d’aide en
cas de décès d’un
sapeur-pompier en
intervention

1
Missions du
CODIS

2
Missions de la cellule de
crise de sa mise en place à
T+12/24 heures

Légende des couleurs utilisées dans le Vadémécum :
Mission principale
Responsable principal
Interlocuteurs principaux
Document à mettre en place
dans chaque SDIS
Exemple

3
Missions de la cellule
de crise après les
12/24 premières
heures

1.1 Déclencher le renfort secours et commandement

1.2 Faire monter en puissance le CODIS

selon procédure CODIS du SDIS

selon procédure CODIS du SDIS

exemple 1.1 et 1.1 bis

exemple 1.2

Les conditions de l'engagement
Propose le lieu de rassemblement des SP impactés à valider avec le COS
Médecin SP
1.3 Déclencher le soutien psychologique aux intervenants

selon procédure du SDIS qui détermine notamment
Les moyens engagés qui peuvent être

SSSM

Infirmier SP

CUMP
hiérarchie
1.4 Informer la hiérarchie

selon fiche réflexe personnes à informer du SDIS qui comprend a minima

chef de centre concerné qui rejoint son centre
chef de groupement concerné

1- Missions du
CODIS
1.5 Faire le point sur les effectifs réels des centres concernés

En relation avec les centres de secours

1.6 Suivre la disponibilité opérationnelle des centres concernés

En relation avec les centres de secours

Le centre est opérationnel
Le centre n'est plus opérationnel
le centre doit être renforcé

1 après validation hiérarchique
1.7 Activer la cellule de crise

selon fiche réflexe
Composition de la cellule de crise

Exemple 1.3

2 proposer le lieu rassemblement de la
cellule de crise
1.8 Mettre en place un opérateur, interlocuteur dédié au renseignement pour les familles et les proches en lien avec la cellule de crise
1.9 Informer Préfet et PCASDIS

selon procédure de chaque SDIS

1 Vademecum Map CODIS.mmap - 26/04/2012 - Mindjet

En relation avec la cellule de crise

Unité de soutien psychologique du SDIS (pompiers
psychologues experts)

S E RV I C E D É PA R T E M E N TA L D ' I N C E N D I E E T D E S E C O U R S D E L A D R Ô M E

Valence, le

Affaire suivie par : Cne Fabien THEPAUT
Service : Hygiène Sécurité et Santé au Travail

NOTE DE SERVICE N° 2011 /
OBJET : Procédure de gestion d’un évènement grave en intervention
Les sapeurs pompiers sont amenés, de par la spécificité de leurs missions, à intervenir sur des
situations pouvant évoluer rapidement, et générer des évènements graves. La non préparation à la
gestion d’un évènement grave peut avoir pour conséquence d’aggraver les effets de l’accident :
auto-engagement de personnels, carence de commandement, non prise en compte de l’évolution
de l’intervention. La présente procédure a donc pour objet de préciser la conduite à tenir de
chacun. Elle doit être connue de tous, et scrupuleusement appliquée lorsque nécessaire.
I – SIGNAL D’ANNONCE D’UN DANGER IMMINENT ET EVACUATION
Le COS peut être amené sur une intervention, à demander l’évacuation d’urgence d’un bâtiment,
notamment dans les cas suivants :
- Risque d’effondrement
- Risque d’explosion
- Accident survenant à binôme (l’évacuation doit ici être demandée temporairement, afin de
déterminer le binôme concerné, et ne pas retarder l’action des secours : binôme de
sécurité, unité de soutien EDELD,…)
- Tout autre évènement nécessitant une évacuation d’urgence
Pour demander l’évacuation, le COS demandera l’activation de l’ensemble des deux tons
des engins. Le message « évacuation – évacuation – évacuation » devra être transmis sur
l’ensemble des fréquences tactiques utilisées sur le sinistre. Les personnels engagés
devront évacuer le bâtiment ou la zone de travail, et se mettre à disposition de leurs chefs
d’agrès.
Nota : il est rappelé que ce signal est également utilisé en feux de forêts lors de l’autoprotection du
groupe. Les mesures applicables sont dans ce cadre celles définies par le GNR FDF.
II – GESTION D’UN EVENEMENT GRAVE
Les conséquences d’un évènement grave sont les suivantes :
- Blessures corporelles et/ou décès de personnel SP
- Conséquences psychologiques sur les agents engagés, et particulièrement sur les
personnels du CIS d’appartenance des agents impactés
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Aggravation du sinistre
Désorganisation du commandement
Les objectifs généraux à mettre en œuvre sont les suivants :
- Prendre en charge les personnels impactés
- Stabiliser l’intervention
- Remplacement des moyens dont les personnels ont été impactés
- Remplacement du commandement
- Retour à la normale de la gestion de l’intervention
-

Aussi, afin de répondre à ces objectifs, les actions suivantes devront être menées :
-

Pour les Chefs d’agrès :
o Recenser les personnels impactés, et remonter immédiatement l’information au
COS en lui précisant l’identité et le CIS d’origine
o Mener uniquement les actions permettant de stabiliser l’intervention : réalisation des
sauvetages, limitation des propagations,…
o Empêcher tout auto-engagement de personnel pouvant nuire aux actions de
secours nécessaires (il est important de rappeler que l’auto-engagement de
personnels, bien qu’il s’agisse d’une réaction humaine compréhensible, est
systématiquement un élément perturbateur des actions de secours, et
généralement aggravant le bilan de l’accident).

-

Pour le COS :
o Prévenir immédiatement le CODIS (message « urgent-urgent-urgent ») en
précisant :
 La nature de l’évènement
 Le nombre de SP impactés, leur engin, leur identité et CIS de provenance

-

Pour le CODIS
o Engager en renfort :
 L’équivalent des engins dont les personnels ont été touchés. Ces engins ne
devront être pris dans les CIS desquels font parti les SP victimes.

Des moyens permettant de remplacer la totalité de la chaine de
commandement sur place
o Informer aussi vite que possible les autorités hiérarchiques : Niveau de
commandement supérieur, DDSIS.
o Informer le SSSM, pour apporter, dans un délai déterminé par celui-ci, un soutien
psychologique aux impliqués si nécessaire.
o Assure, en collaboration avec le DDSIS, la couverture opérationnelle si des CIS
sont déclarés non-opérationnels.

-

Pour le DDSIS
o Fait, si nécessaire, mettre le ou les CIS impactés non-opérationnels

-

Pour les chefs de CIS impactés
o Au retour d’intervention, fait relever si nécessaire les personnels ayant participé à
l’intervention, de manière à ne pas les réengager
o Suit de manière quotidienne l’évolution de l’état de santé des victimes, mais
également des SP ayant participé à l’intervention. Il propose autant que nécessaire,
l’intervention de personnels du SSSM

Ces évènements feront systématiquement l’objet d’une étude accident.
Il appartient à chacun de connaitre et respecter cette procédure, qui permettra de limiter au
minimum les effets d’un tel évènement.
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le directeur départemental

Colonel Olivier BOLZINGER
Destinataires :
- Tous chefs de groupement
- Tous chefs de compagnie
- Tous chefs de centre
- Tous chefs de service
- ACMO
- Membres du CHS
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Règlesd'organisationde la montéeen puissancedu CTA/CODIS
(djffu ; i on g_é
në_
1a!e)

L'activité"ou*''""ï

]:::i,Ï;ffiîl:r:ffillll'i-;,:"ou"o'lu""enquatregrandescaté
L"organisationdu CTA / CODIS doit permettred'assureret de garantir les 4 modes de gestion qu'appellent
ces 4 catégories d'intervention, qu'elles surviennent isolément, parallèlement, simultanément ou
qu'ellesinduisent.
ainsi que les montéesen puissance
successivement,
et partagéepar toute la garde départementaleune
commune
manière
à
fixer
de
vise
prése1te
directive
La
modesde gestion,à savoir :
de
ces
en
4
couleurs
codées
structurationet une articulation

l.

VERT:
C'est le mode de gestioncourant,soit le plus fréquent.
Le CTA traite les interventionscourantes,le CODIS restanttoutefois vigilant.
Il lui correspondune organisationmatérielleet décisionnelleschématiséeen annexe l, et dont
les seulesvariantesreposentsur les divers niveaux du cadre de gestion opérationneldu CTA
(our / nuit, niveaude base,niveau I, niveau2).
A compter du 19 juin 2006, l'équipe du CTA comprendraun chef de salle (en titre, ou, à
défaut, un chef opérateurdésignésur lafeuille). PlacésousI'autorité hiérarchiquedes officiers
chef et adjoint, les missionsqui lui sontconfiéessontdécritesen annexe2.

7

OR A N GE :
C'est le mode de gestiond'une < interventionparticulière>.
Il est activé:
dès I'envoi d'un chef de colonne,
systématiquement
à la discrétion de l'fficier CODIS.
Il permet d'isoler la finesse de gestion que requière cette intervention sans que les
interventionscourantes,que le CTA continuede traiter,en soient impactées.
par:
Il se caractérise
- la gestiondu mode vert par l'officier adjoint CTA ICODIS seul,
un renforcementde I'espaceCODIS avec la présence,au côté et à la disposition
exclusive de I'officier CODIS, du chef de salle (ou du chef opérateurdésigné).
Celui-ci a alors pour mission la gestion technique du suivi de I'intervention
comlne préciséedansl'annexe2.
A la demandede l'officier CODIS, en fonction de la naturede l'intervention, un membredu
SSSM peut être désignépar l'officier Santéde gardepour venir assisterle CODIS.
Immeuble< le Sévigné>, - 146rue PierreComeille - 69426Lyon Cedex 03
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3.

ROUGE:
C'est le mode de gestion réservé aux situations de crise de toutes natures : technologiques,
sociétales,climatiques...
Il est activé :
systëmatiquement, dès survenance d'un événement majeur, qu'il soit uni ou
PPI, plan rouge.. .),
multi-sites(déclenchement
sur initiative de l'fficier CODIS Direction.
Il se caractérisepar l'activation de la salle de décisionCODIS et de ses différentescellules
dont I'annexe3 explicite le formatage.
Le CODIS, composéde I'officier CODIS, du chef de salle (ou chef opérateurde garde) et de
1'officier CODIS Direction est à renforcerpar les officiers d'astreinterappeléssur décisionde
I'officier CODIS Direction quant à leur nombre et qualité.
En fonction de la nature de la crise, I'officier CODIS Direction peut demander qu'un ou
(plusieurs)membre(s) du SSSM, soi(en)tdésigné(s),par le médecin-chefou son représentant
pour venir renforcerle CODIS en salle de décisions.

4.

ECARLATE:
nomrnément
désignéen son
(ou sonreprésentant
Il est activépar le DDS/Sexclusivement
absence).
Il vise à faire face à une situation de crise excaptionnelleet particulièrement grave (ex : AZF,
Madrid...), où toutesles ressourceset les règleshabituellesen matièred'envoi des secours,de
gestion des personnelsou d'organisation du CODIS pourraient se voir, dans I'intérêt public'
suspenduesmomentanémentpour une durée dont le directeur fixe la limite (ex : rappels de
tous les personnels, engagement des moyens disponibles, relèves différées, CODIS
déporté...).

Le directeur

rtemental

e et de secours.

ColonelSergeDELAIGUE

Destinataires :
À titre de compte rendu :
M. le préfet délégué pour la securité et la défense(cabinet)
À titre d'information :
SIDPC
COZ Sud Est
Pour action :
Opérateurs CTA / CODIS
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ANNEXE 1
(Pagel12)

I - Cadres de sestionopérationnelsdu CTA de jour
o Niveau de base :
5 opérateurst 1 conducteurVPC2 + I conducteurVPCI

X
Opérateur
X
Opérateur
X
Opérateur
(che11

(i

U

OpérateurX

L
A

OpérateurX

I

N

l-ocal radio :
OpérateurPC 2

(entranVsortant)du
L'opérateur pC 2 est un opérateurdédié, le jour à la radio pour assurerla transmissiondes messages
prendre
des appelsen
à
peut
amené
être
il
(80
Exceptionnellement,
MHz).
Rhône
(170
secteur
MHrl
.t
Lyon
CTA. secteur
débordement.
période de garde
Désignésur cette fonction par le chefde salle (ou le chefopérateurde garde)il peut être remplacédurant sa
par un autre oPérateur.
(et des
i'JB ' rout. acrivation ou désactivationdu local radio doit être validée par les officiers chef et adjoint CTA / CODIS
oPérateurs)
autres

t

Niveau 1:
6 opérateurs+ 1 conducteurVPC 2 + 1 conducteurVPC 1'

OpérateurX
X
Opérateur
X
Opérateur
OpérateurX
(chefl

Local radio :
Opérateur PC 2

a Niveau 2:

S
I

V
U

OpérateurX

R
E
N
A

L
C
A
I
N

OpérateurX

:z

7 opérateurs* 1 conducteurVPC 2 + 1 conducteurVPC 1'
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Opérateur
X
Opérateur
X
Opérateur
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Opérateur
(chefl

OpérateurX
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X
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Localradio :
OpérateurPC2
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II - Cadre de
I

tion

rationnel du CTA de NUIT :

de 23h00 à 03h00et de 03h00à 7 h 00 :
5 opérateurs+ I conducteurVPC 2 (donc 3 en pause) + I conducteurVPC I

Opérateur
X

OpérateurX
(chefouadjoint)

S
I
R
E
N
A

U
L
C
A
I
N

OpérateurX

\7
Local radio :
PAS d'opérateur PC2
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Aux termesde I'articie 5.2.3 du Règlementintérieurdu SDIS, peut tenir I'emploi de chef de salle, I'opérateurdu grade
de sous-officieren poste au CTA dépuisplus de 3 anset titulaire du TRS 3, inscrit sur une liste d'aptitude établiepar le
d i l e c t e u rd é p a n e m e n t a l .
par défàut d'un chefde salle présent dans la garde,le chefopérateur désignésur lafeuille de garde assureles missions du
chefde salle.

II - MISSIONS DU CHEF DE SALLE CTA (et, par défautodu chef opérateurde garde) :
N.B ; à compter du t9 juin 2006, il parti"ip" à lo ,"1èr" d" lo Sord.

l.

Missionsen modede sestionVERT :
a)

Missions opérationnelles
désigner les opérateurstraitant sur Vulcain * et sur SIRENA,
organiser les pausesvia le tableau correspondant,
et faire respecter toutes les noirvelles consignes ou Directives Opérationnelles
"*!liqu".
applicablespour l'envoi des secours,
côntrôler I'envoi des secourset aider les opérateurspour les traitementsparticuliers'
veiller à I'applicationde la conventionSDIS / SAMU / ATSU et du protocole SDIS / Police,
désigner I'opérateur PC 2 pour les réseauxradio,
p.opor". toutes les -e.nr"s en cas de pannes des outils téléphoniques, informatiques ou
transmission,
traiter les manæuvresdes exercicesd'ensemble,
traiter les dispositifs dans le cadre des ordres d'opération,
mettre à jour les hydrants en temps réel,
réceptionner les appels des ETARE en priorité,
réceptionner les appels l8 et I 12 en débordementuniquement,
parliciper à la manæuwe de garde du CTA / CODIS.

b)

Missions fonctionnelles:
assurerla présentationet la visite du CTA pour certains groupes,
parrainer et tutoriser les nouveaux opérateurs,
à.rorg la formation individuelle des opérateurs(formation quotidienne) avec tableau de suivi de
formation par agent,
participer activement aux formations TRS,
ètre le-garant des remontéesd'informations nécessairespour les besoins techniques et logistiques
problèmesliés à I'adressage,...),
du CTÀ (mise à jour des ordresgéographiques,
suivre I'entretien des locaux,
faire respecter les règles diverses ( télévision, prise de repas, appels téléphoniques personnels,
respectdespauses.. .)

2. Missionsen modede sestionORAI\IGE:
dès I'activation:
désigner I'opérateur en charge du niveau vert à sa place (qui est alors uniquement en charge des
missions opératiorurellesdu niveau vert ),
rejoindre son postedansI'espaceCODIS auprèsde I'officier CODIS'
prendre en compte le réseauradio de I'intervention et subordonnerles autresréseaux,
renseignerle tableaudes moyenset I'OCT,
prendre en compte et noter tous les messagesentrant et sortant,concernantI'intervention,
traiter les renforts ou les relèves en accord avec l'off,tcier CODIS'
faire remonter toutes les informations importantesà I'oflicier CODIS,
saisir le bulletin SYNERGI sousI'autorité de I'officier CODIS,
historiser les messagesradios dans I'outil de traitement de I'alerte,
en cas d'interventioins multiples: récupérer auprès de I'officier affecté à la Salle de débordement
les interventions notéesdanj les niches et classéespar sites géographiques,les saisir et les envoyer
en traitement multiPle.
< le Sévigné>>- 146ruePierrecorneille- 69426Lyoncedex03
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3.

Missions en mode de sestion ROUGE :
rejoindrela cellule qui lui est dévolueen salle de décisionsCODIS,
assisterI'officier CODIS'
tenir à jour le tableaudes moyenset I'OCT, en lien avec I'officier ( moyensD'
prendre en compte et noter tous les messagesentrant et sortant, concernantl'intervention,
traiter les renfortsou les relèvesen accordavecI'officier CODIS,
fàire remontertoutesles informationsimportantesà I'offtcier CODIS,
-saisirlebulletinSYNERGIsousl'autoritédel'officierCODIS,
historiser les messagesradios dans I'outil de traitement de I'alerte,
en cas d'interventions multiples : récupérer auprès de I'officier affecté à la Salle de débordement
les
les interventions notées dans les niches et classéespar sites géographiques, les saisir et
envoyer en traitement multiPle.

4.

Missions en mode de gestion ECARLATE :
-

qui lui
outre les missions de niveau rouge (ou à la place de celles-ci), remplir toute autre mission
seraitconfiée.
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ANNEXE 3

ACTIVITE ROUGE : Confiquration de la sallede décisionsCODIS

L l d -

Officier
ANTICIPATION

Cellule
Site I

-r

Cellule

Cellule

Site2

Site 3
a

etiou

SSSM

Sallede
DEBORDEMENT

Chef de salle
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FICHE : 1.3
CELLULE DE CRISE

Dés lors qu’il est fait état d’un accident mortel de sapeurs-pompiers, le SDIS grée une cellule
de crise sous l’autorité directe du chef de corps.
Son rôle est :
 Evaluer la situation.
 Organiser et planifier les actions à mettre en place autour de l’événement en
déterminant les rôles de chacun.
 Appuyer le décideur dans l’accomplissement de toutes les tâches.
Selon LAGADEC, cette cellule est composé de :
Quatre éléments identifiés:
1) La direction qui fixe les orientations et assume les choix.
2) L’équipe de gestion qui vient en appui aux unités de terrain, assume la gestion pas à pas
de la situation et présente à la direction les options étudiées pour les soumettre à son choix.
3) La communication chargée de l’élaboration et la diffusion de messages ainsi que du suivi
des média et autres demandeurs d’informations.
4) La logistique qui doit fournir aux trois cellules les moyens techniques de réalisation de
leurs missions.
Pour un SDIS il conviendra de mobiliser les ressources suivantes (selon le potentiel de la
structure):
o
o
o
o
o
o
o
o

Le DDA ou un officier supérieur, chargé de son pilotage et de sa coordination.
Le Médecin Chef ou son représentant.
Le DRH.
La communication.
Le chef de groupement territorial concerné ou son représentant.
Un secrétariat.
Le chef du groupement opérations.
Le chef du groupement logistique.

2- Missions de la
cellule de crise : De
sa mise en place à
T+12/24
2.2 Organiser
l'annonce du
décès à la famille

2.1 Se mettre en
place sous 1 heure
Sous la direction du
Directeur
départemental adjoint
Après validation par
le DDA du lieu de
rassemblement
Selon sa
composition
départementale
Elle dispose
du VADEMECUM
D'un Guide
soutien à
destination
des familles
qui
comprend
Exemple
de guide
D'un listing
de contacts
utiles

Par des
officiers
désignés
par exemple
Le chef de
centre
Un agent
du SDIS
proche de
la famille

Sous l'autorité
du DRH qui
1 Détermine la
personne à
prévenir en
cas d'accident

Après
désignation d'un
interlocuteur
unique pour la
famille qui peut
être
Un officier
supérieur
désigné
Exemple 2.20
Exemple 2.21

D'un secrétariat
D'un support logistique

2.5 Organiser
l'accompagnement
des autorités

2.4 Assurer le
suivi de la
prise en
compte des
pompiers
impactés

2.3 Assurer le
renseignement et
le suivi
administratif

2 Synthétise et
met à jour les
renseignements
RH et
administratifs
3 Assure le
suivi du
dossier
administratif
de l'agent
Elabore un
document de
synthèse pour le
DDSIS et la cellule
de crise
Fiche 2.30

Sous l'autorité
du médecin chef

2.7 Activer la
Cellule
Communication du
SDIS

Par le DDSIS
ou son
représentant
désigné

2 Auprès
des familles

Les étapes du
suivi
psychologique
Fiche
2.40
Les moyens à
disposition du
SDiS
USP
CUMP

Sous l'autorité du
responsable des
services juridiques

Sous l'autorité de
l'officier
communication du
SDIS qui

1 Sur les lieux
de l'accident

Selon le
protocole du
SDIS qui
comprend
notamment

3 Dans le
centre
d'intervention
des victimes

1 Supervise et
Alimente l'opérateur
de renseignement des
familles et pompiers
mis en place par le
CODIS
2 Assure
l'information
générale du
personnel du
SDIS

1 Assure la
collecte des
matériels de
l'enquête
2 Assure la
protection
juridique des
personnels
3 Assure la
protection
juridique de
la structure

3 Assure la
gestion des
médias sous
coucvert de la
préfecture
Selon procédure de
chaque SDIS et
notamment via

Selon listing RH
La messagerie
opérationnelle par
1 Un bulletin
d'information
d'urgence
2 Des
bulletins
d'évolution
Bilan de
l'opération
Résumé des faits
Information sur
les victimes
Avis de décès
Exemple 2.70

2 Vademecum missions cell crise 1.mmap - 29/04/2012 - Mindjet

2.8 Préparer
l'enquête Judiciaire

2.9 Anticipe
l'inspection
DGSCGC

Désignation de l'officier
de liaison Inspection qui
1 Prépare de la
documentation enquête
2 Accueille et facilite
le travaIl des
inspecteurs de la
DGSCGC
3 Sauvegarde les
appels et bandes
de transmission
Copie des Synergi
Fiche identification du
sapeur-pompier
victime 2.91
Fiche de compte rendu
simplifié 2.92
Rapport d'enquête 2.93

FICHE : 2.20
ANNONCE DU DECES

AUX AUTORITES :
-message téléphoné
-message écrit
-synergi
A LA FAMILLE
Qui doit annoncer le décès à la famille ?
Le dialogue qui pourra s’installer entre la famille et les acteurs dépendra des premiers instants de la
rencontre, de la façon dont la famille sera abordée et de la teneur des paroles employées
- Le décès concerne un SPP/SPV
La notification à la famille du décès d’un SPP/SPV incombe au SDIS qui doit prendre toutes les
dispositions pour que cette notification soit faite dans les plus brefs délais, et avec le tact et l’esprit de
solidarité que les familles éprouvées sont en droit d’attendre dans ces circonstances particulièrement
sensibles. Cette mission est menée par le chef de corps ou le chef de centre.
Dans certains cas particuliers le maire pourra être associé à cette démarche.
En fonctions des situations l’assistant(e) social(e) peut se joindre à l’officier désigné, mais cette
initiative doit être appréciée au cas par cas. En effet, il faut veiller à ce que l’image de l’assistant(e)
social(e) ne reste pas associée à l’annonce du drame aux yeux de la famille, ce qui pourrait entraver
par la suite le bon déroulement de l’accompagnement social qui se met nécessairement en place
après le décès.
Si la famille a déjà connaissance du décès : une visite à domicile par l’autorité doit être effectuée pour
présenter les condoléances à la famille.
Si le décès intervient dans un hôpital, l’annonce s’effectue sous la responsabilité du médecin chef.
Où trouver des conseils ?
Cellule de soutien psychologique et médecin chef.
Conseils pour trouver les mots face à cette mission délicate.
L’annonce doit intervenir le plus tôt possible. Il est préférable qu’elle ne se fasse pas en présence des
enfants. Elle peut s’exprimer en deux temps :
Faire comprendre la gravité de la situation, puis annoncer le décès.
(Pour l’annonce aux enfants, la famille pourra dire les choses simplement sans entrer dans le détail
des circonstances).
Les attitudes positives :
 Avoir une attitude digne, humaine et chaleureuse, rester soi-même, parler doucement,
 Dire la vérité sur les circonstances du décès dans la mesure du possible,
 Accepter l’agressivité éventuelle qui suit l’annonce, sans chercher à répondre ou à
argumenter,
 Laisser la personne endeuillée s’exprimer aussi longtemps qu’elle en ressent le besoin et
adopter une écoute active par des regards, par exemple, accepter sa souffrance,
 Recueillir les besoins exprimés par la famille et s’assurer avant de quitter la famille, qu’un
relais est pris par les proches.
Les attitudes à éviter :
 Se montrer distant ou ne pas contrôler son propre malaise devant la situation, exprimer de la
pitié, vouloir consoler à tout prix,



Vouloir éviter l’évocation du défunt, porter des jugements ou chercher à connaître l’intimité
de la famille, vouloir materner ou infantiliser la personne endeuillée.

Les étapes du deuil :
 L’état de choc, la désorganisation, le rétablissement.
Le travail de deuil est un processus de détachement progressif de la personne disparue. Il n’obéit
pas à des schémas-types, chaque personne endeuillée, y compris au sein de la même famille, le
vivra différemment. Ce n’est pas un processus linéaire, il est fait de progressions, de ruptures et
de retours en arrière.
Quelles informations donner à la famille ?
 Ne donner que des informations fiables sur les circonstances du décès,
 Même observation sur les droits financiers ouverts à la famille, à défaut de savoir renseigner,
prendre note des questions pour y répondre ultérieurement.

En cas de décès « médiatisé », prévenir la famille des méthodes souvent intrusives utilisées pour
obtenir des informations et des photos non autorisées.

FICHE : 2.21
Interlocuteur unique

Officier désigné par la direction, il est le contact privilégié de la famille en deuil.
A ce titre il doit :
1) Rester en contact avec la famille pour pouvoir lui répondre à tout instant (numéro
de téléphone direct).
2) Se tenir à disposition pour assurer les déplacements.
3) Informer la famille :
A) Sur le déroulement du protocole
B) Sur les conditions matérielles de prise en charge et de maintien des
ressources
4) S’interfacer avec les cadres chargés de l’organisation des cérémonies et de la
logistique mortuaire.
5) Accueillir et accompagner la famille :
A) Au dépositoire (chapelle ardente)
B) Sur les lieux de la cérémonie officielle
C) Lors de la cérémonie d’obsèques
6) Introduire l’assistante sociale auprès de la famille.
7) Rester à disposition comme contact privilégié à l’issue de la période de deuil.

FICHE : 2.3
Renseignement victime
Prénom :

Nom :

Grade :

Ancienneté :

Centre d’appartenance :

Statut :

Echelon :

Matricule :

Situation de famille :

nom/prénom du (ex) conjoint :

Nombre d’enfants :

Noms et prénoms

Personne à prévenir en cas d’accident :
Téléphone portable :
Formations :

Téléphone fixe :

Livret de formation :
Fonction tenue :
Qualifications détenues :

FAE :
FMA :
Entrainements :
Listes opérationnelles :
EPI :
Equipement porté :

Matériel utilisé :

Contrôle obligatoire :

Permis

Situation médicale :
Conclusions :

Entretiens obligatoires :

Aptitude à l’utilisation du matériel :

Visites obligatoires

Date dernière
visite

CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT :

MOYENS ENGAGES :

CHAINE DE COMMANDEMENT ENGAGEE :

AUTRE(S) PERSONNEL(S) IMPLIQUE(S) OU BLESSE(S) :

BILAN DE L’INTERVENTION : :

FICHE : 2.4
Etapes du suivi psychologique
Les étapes principales du suivi psychologique sont les suivantes :

Soutenir : Acheminer, au plus vite, une équipe de renfort qui viendra en soutien des
rescapés actifs afin de prendre en compte les actions de secours engagées.
Relever : Le relais des primo intervenants devra se faire en respectant une phase de
passage de consignes et de valorisation des premiers gestes entrepris. Lorsque les rescapés
reviendront à un état de conscience normale, ils passeront par une phase d’autocritique qui
sera d’autant plus lourde qu’ils auront été peu efficaces. Il convient donc de valoriser les
actions entreprises, afin d’éviter le renforcement du sentiment de culpabilité lié au fait de
passer la main à une équipe stable et efficace.
Regrouper : Les acteurs relevés ne doivent pas être laissés à eux même, il est important
d’éviter le flottement. On les regroupera donc, dès que possible, dans un endroit protecteur
qui peut être au centre de secours en présence d’une autorité reconnue, associée à un
psychologue ou un personnel médical identifié.
Désamorcer : Il faut laisser se faire le « defusing », qui consiste à laisser le groupe
échanger librement sur l’événement. L’expression des expériences croisées des rescapés leur
permet d’accéder à la représentation de l’événement et, au-delà, à la représentation du
décès du coéquipier perdu sur l’opération. A la fin du désamorçage il est important de fixer
rendez vous au groupe pour un débriefing.
Retour au domicile : le personnel doit, retourner à son domicile, à sa vie personnelle. Ce
retour ne doit pas intervenir trop vite pour garantir la sécurité de l’itinéraire de retour. Le
départ du centre doit se faire, en fonction du besoin de chacun mais après un délai minimum
qui aura permis l’observation.
Débriefer l’opération : Idéalement situé le lendemain de l’événement, le débriefing est
mené conjointement par l’encadrement et le corps médical (si possible spécialisé). Il a pour
vocation d’informer les agents sur les troubles attendus du stress subi et de revenir sur les
actions techniques de l’opération (Le groupe peut, à cette occasion, être élargi à tout le
personnel du centre qui souhaite échanger ou s’informer sur la réalité de l’événement.). Ce
sera l’occasion de l’expression d’autocritiques personnelles qui seront atténuées, relativisées,
par les autres membres du groupe. On admet, généralement, que le soutien du groupe
soigne.
Les obsèques : La cérémonie ritualise la mort et lui donne une réalité, une représentation à
posteriori, commune à tous les participants. Cela concrétise le passage d’état du groupe à un
autre état du groupe amputé d’un ou plusieurs de ses membres. Ce passage est rendu
supportable par le rituel qui est la symbolisation du décès.
Second débriefing collectif : A nouveau mené conjointement par l’encadrement et le
corps médical, il concerne les seuls membres du groupe présents sur l’opération au moment
des faits. Il se conclut par la proposition d’un suivi psychologique individuel. Il est nécessaire
de faire cette proposition au plus tôt car les bénéfices d’un suivi précoce sont importants et
les agents « commotionnés » ne font pas spontanément la démarche.

Fin du suivi : Après trois mois (environ) de suivi psychologique, si les troubles ou le besoin
persistent, on peut penser qu’ils sont liés à l’histoire personnelle du sujet. Il convient alors de
recommander une démarche personnelle externalisée.
Il convient ici de n’oublier personne (encadrement, autorités, agents du SSSM).
Après l’intervention, il est souvent recommandé de reprendre une activité au plus vite. Plus
la reprise sera rapide et plus elle sera facile.

FICHE : 2.7
COMMUNICATION

Si les médias sont généralement en attente d’informations sensationnelles, les
membres de l’institution ont aussi des besoins. Ne pas y répondre entrainerait une grave
crise de confiance.
Il est ici essentiel de mettre en œuvre rapidement une stratégie de communication qui
s’avèrera primordiale.
 Désigner l’officier porte parole du SDIS.
 Mise en place rapide d’un standard capable d’orienter les différentes
demandes vers les bons interlocuteurs (réflexe de départ qui évitera au CODIS une
saturation particulièrement délicate).
 Activation d’une cellule communication au sein de la cellule de crise sous l’autorité
directe du décideur.
 Préparation des communiqués de presse et des conférences de presse
prenant en compte les informations sur la situation mais aussi la communication déjà
réalisée (la cellule communication examine les dépêches de l’AFP et les différentes
interventions des médias afin de définir la « tonalité » de la médiatisation en cours).
 Préparation des éléments de réponse pour les autorités à partir des
hypothétiques polémiques à naître.
 Arrêter les éléments de langages à destination des communicants.
 Analyse stratégique des informations données par les médias.
Repérage des grandes lignes de l’information, des informations erronées, des
informations dangereuses, informations qui peuvent devenir des “bombes”, des
images ou des propos qui pourraient être dévoyés (même si cela échappe aux
médias).
La communication externe est gérée avec trois objectifs :
1. Répondre aux attentes des médias ;
2. Informer la population afin de répondre aux inquiétudes du public ;
3. Alléger la pression médiatique sur la cellule de crise afin de lui garder une
liberté d’action pour traiter l’événement et ses conséquences.
Communication interne :
Les centres et le personnel seront destinataires d’informations régulières qui précisent
l’évolution de l’état des victimes ainsi que la situation opérationnelle.
La cellule communication doit veiller à devenir l’une des meilleures sources
d’information (rapidité – fiabilité – clarté – fréquence – régularité et diffusion).

Exemple d’annonce
Nous venons d’apprendre le décès de …….. (nom, prénom, fonction, service…) survenu
le ….. (quand, lieu.) par …..(accident...)
Les circonstances exactes de ce décès ( de ce drame) ne sont pas actuellement connues (à
notre connaissance)
Dès qu’elles le seront, nous vous tiendrons informés.
Cet événement (douloureux, dramatique, terrible…) affecte l’ensemble du service (nous
affecte tous)
Pour vous soutenir, j’ai a mis en place ou le service met à votre disposition…..(lister les
temps et espaces proposés s’ils sont déterminés)
(Quoi, comment, quand, avec qui…)
D’ores et déjà des manifestations (témoignages...) de sympathie, de solidarité s’organisent
dans le service (les lister si possible), ou peuvent s’organiser…
Un courrier de soutien a été (va être) adressé à la famille au nom de tous.
Le service s’engage à faciliter l’identification des éventuels facteurs qui pourraient être liés au
travail et à vous en informer régulièrement.
Le Chef de Corps

FICHE :2.91
FICHE IDENTIFICATION SP

FICHE :2.92
FICHE COMPTE RENDU SIMPLIFIE

FICHE :2.93
FICHE RAPPORT D ENQUETE
VERSION COMPLETE BPAE

3 mission de la
cellule de crise
après les 12/24
premières heures
3.2 Préparer l'enquête Judiciaire

3.1 Organiser la relation
avec la famille dans le
temps après les obsèques

Sous
l'autorité du
responsable
des
services
juridiques

Par l'interlocuteur
unique désigné comme
contact institutionnel
Par l'assistante du
service social si elle
existe qui

Par la désignation d'un
officier responsable

1 Fait un point
sur la situation
financière de la
famille
2 Assiste la famille
dans le montage des
dossiers administratifs
faisant suite au décès
3 Fait le point sur
l'emploi et
l'insertion
professionnelle
du conjoint
Fiche 3.1

2 Assure
la
protection
juridique
des
personnels
3 Assure
la
protection
juridique
de la
structure

1 Informe les
membres du CHSCT

L'organisation pratique
comprend notamment

2 Prépare
le CHSCT

Le protocole
Fiche exemple 3.30 et suivants
La désignation de la garde d'honneur
Des répétitions de la
cérémonie
La mobilisation d'une musique
La mise en place du matériel
de cérémonie
Information du personnel sur
la cérémonie
Une cellule vidéo
L'accueil des familles
L'accueil des autorités
L'accueil des délégations
La gestion du stationnement
et de la circulation
2 pour les obsèques et l'inhumation
1 Les obsèques
Confirmation de la date
des obsèques
Avis d'obsèques
2 L'inhumation
Acquisition d'une
concession et d'un
caveau par le sdis
Prise en charge des frais
Au besoin avec un appui extérieur

3 Vademecum cell crise 24h .mmap - 26/04/2012 - Mindjet

En informant au plus
tôt les présidents des
associations :

Sous l'autorité du
responsable HSE qui

1 Pour la cérémonie
des honneurs
funèbres

1 Assure
la
collecte
des
matériels
de
l'enquête

3.5 Coordonne le
suivi associatif

3.4 Anticiper un
CHSCT extra
ordinaire

3.3 Organiser les cérémonies

3 Organise le
CHSCT
extra-ordinaire
et son suivi
dans le temps
Exemple de
fiche de liaison
CHSCT 3.4

Comité des
oeuvres sociales
Récapitulatif des
prestations fournies
Amicales, Union,
Fédération des
sapeurs-pompiers
Récapitulatif
Prestations
fournies

FICHE : 3.1
L’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Lors d'un décès, le conjoint, la famille du défunt doivent obligatoirement accomplir de
nombreuses démarches.
Tenu au secret professionnel, l’assistant de service social (ASS), apporte une aide en cas de difficultés
sociales et médicosociales.
Dès l'annonce du décès et aussi longtemps que la famille du défunt en exprime le souhait, l’ASS
l’accompagne et fait le lien entre la communauté des sapeurs-pompiers et le monde civil :
• accompagnement dans l’épreuve du deuil et dans la réorganisation pratique et matérielle de
la vie ;
• orientations et conseils spécifiques (logement, emploi, etc.) ;
• constitution des dossiers administratifs liés aux ouvertures de droits, en partenariat avec le
commandement et les services concernés ;
• aides matérielles et financières en fonction de la situation individuelle.
Quel est le rôle de l’assistant de service social (ASS) en cas de décès ?
L’assistant social est un interlocuteur privilégié de la famille dans cette période difficile. Il apporte
aussi longtemps que nécessaire un soutien moral, psychologique et administratif par une relation
d’aide, d’écoute et de conseil. Il fait le lien entre la famille et l’institution et met en œuvre, en toute
confidentialité, les dispositifs sociaux nationaux, interministériels et ministériels existants pour aider
les familles.
Cependant l’ASS n’intervient pas seul mais en synergie avec tous les partenaires internes, chacun
œuvrant dans son domaine de compétence, afin que les dossiers liés aux ouvertures de droits soient
rapidement constitués et les familles efficacement accompagnées.
Comment se présente cet accompagnement ?
L’ASS peut être présent auprès de la famille tout au long des étapes du deuil, en respectant le rythme
de chaque personne. Au cours d’entretiens, il aide à mettre des mots sur les émotions, à aborder les
aspects de la vie personnelle et familiale par une écoute active, et apporte des conseils adaptés. Il
oriente, en cas de nécessité d’une prise en charge thérapeutique, vers un autre professionnel, un
groupe d’entraide, une structure spécialisée.
Pour la réorganisation de la vie quotidienne, l’ASS conseille en matière de logement, de budget,
d’emploi, de garde et de scolarité des enfants… Il est un lien possible avec le notaire, les assureurs,
les établissements bancaires, le juge des tutelles pour le patrimoine des enfants, l’administration
fiscale.
L’ASS peut également demander les aides financières que nécessite la situation : aides de l’action
sociale ou d’autres organismes.
Les ASS ont-ils une formation spécifique ?
Les ASS s’appuient d’abord sur leur formation de base qui alterne théorie et pratique.
Professionnels formés à l’écoute, à la maîtrise des situations de stress et à la gestion des émotions,
les ASS ont une capacité de prise de distance par rapport à la charge émotionnelle.
Les ASS sont de plus sous la responsabilité de cadres sociaux qui les conseillent et les secondent dans
leurs interventions.

FICHE : 3.11
EMPLOI ET INSERTION
PROFESSIONNELLE DU CONJOINT

Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle
concourent l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

REFERENCES JURIDIQUES :




Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale notamment l’article 38 a,
Loi n°2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses
relatives à la défense,
Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés et au contentieux des soins
gratuits.

L’article 38 a) de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 précise que les fonctionnaires peuvent être recrutés
sans concours en application de la législation sur les emplois réservés.
La loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses
relatives à la défense ainsi que le décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés et
au contentieux des soins gratuits mettent en place ce dispositif dérogatoire de recrutement.


La circulaire n° NOR IOCE1110016C du 8 avril 2011 relative à la mise en œuvre du dispositif
des emplois réservés pour les sapeurs-pompiers et leurs ayants cause précise que l’accès aux
fonctions publiques par la voie des emplois réservés s’applique :



Au conjoint, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins d’un sapeur-pompier
décédé en service ou à l’occasion du service.
Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l’enfant mineur d’un sapeurpompier décédé en service ou à l’occasion du service.
Aux enfants d’un sapeur-pompier dont le décès, la disparition ou l’incapacité à pourvoir à ses
obligations et à ses charges de famille est imputable au service (sous réserve qu’ils soient
âgés de moins de 21ans au moment des faits).




Les dossiers des candidats sont pris en charge par le service départemental de l’Office National des
Anciens Combattants de Guerre (ONAC) via le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).

FICHE :3.30
PROTOCOLE CEREMONIE- EXEMPLE

HORAIRE

10 H 00

DEROULEMENT

COMMANDEMENT

OBSERVATION

MUSIQUE

L’officier
X
assure
le
Mise en place dans la cour du CSP de R les porte- commandement de la mise en
drapeaux du CDSP et de l'UDSP, des sapeurs- place
pompiers et des élus.

Plan 1-1 Mise en place du
10 H 15 La levée du corps s'effectue en présence de la famille Le piquet d'honneur est placé
dispositif
et un piquet d'honneur réalisé par les sapeurs- sous le commandement du
pompiers de R. Dès la prise en charge de la dépouille Commandant V
par le fourgon mortuaire, déplacement vers le CSP de
R.

10H30

Mise en place de la cérémonie au centre de secours
principal de R

10h38

L’officier de cérémonie annonce : « Mesdames et Messieurs, la cérémonie va maintenant commencer. Merci de bien vouloir mettre
en silence vos téléphones portables. Au cours de ce cérémonial vous assisterez aux hommages de la nation rendu au « grade
prénom NOM mort au feu le YY/YY/YY.
A l’issue de la cérémonie des bus sont mis à disposition pour acheminer les personnes qui le désirent vers la cathédrale afin
d’assister à l’office religieux. Au terme , les bus pourront vous ramener à la caserne. »

10h40

Prise de commandement du Lcl G

« Garde à vous »
« Repos »

Garde à vous

L’officier de cérémonie annonce : « les honneurs vont être rendus au drapeau du Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers de C »

10h45

Accueil du drapeau
Honneur au drapeau

« Garde à vous »
« Au drapeau »

10h48

Le drapeau et sa garde rejoignent leur emplacement
--sans ordre

10H50

le Colonel accueille la famille.

Garde à vous
Arrivée du drapeau et de sa
au drapeau suivi du refrain
garde sans ordres, face au
de la
Cdt des troupes
Marseillaise

« Repos »

L’officier de cérémonie annonce : « le Lcl G, chef du groupement N, va maintenant accueillir, le « grade NOM » DDSIS, qui va passer
le dispositif en revue »

10h49

Le lcl G présente le détachement au DDSIS

« Garde à vous »
« détachement
du
corps
départemental rassemblé à
vos ordres mon colonel »

10h52

Le DDSIS passe les troupes en revue, avec le Lcl G

--« Repos »

Le Lcl G rejoint son emplacement. Le DDSIS gagne le
pupitre
10h54

Déclaration du DDSIS

11h00

Arrivée M. « prénom NOM PCASDIS ». Accueil DDSIS

Garde à vous

Marche militaire

Arrivée de M. le ministre, de M. le Préfet M, préfet de
11 H 10 C, M. le préfet P, directeur de la sécurité civile et du
Colonel « NOM », DDSIS au CSP de R.

Les autorités vont se placer face au drapeau.
« Garde à vous »
Mrs. les ministres, de M. le Préfet M, préfet de C, M. le
préfet P, directeur de la direction générale de la
11 H 12
sécurité civile et de la gestion des crises du Colonel P,
DDSIS et du Colonel L, représentant le président de la
fédération des sapeurs pompiers de France

Garde à vous
Aux Champs (sans
commandement)
Marseillaise en entier (sans
commandement)

11 H 14 M. le Préfet M, M. le préfet P, le Col L gagnent le carré
des autorités.

« Revue du dispositif par Monsieur « prénom NOM », Ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales, par
Monsieur « prénom NOM président du CASDIS de C Colonel « prénom NOM », Directeur Départemental des Services d’Incendie et de
Secours de C »
M. le ministre et le colonel P passent le dispositif en
11 H 14 revue.
Le ministre et le colonel rejoignent leurs
« Repos »
emplacements

Marche militaire

11 H 15 Arrivée du fourgon mortuaire
11 H 18 Arrivée du cercueil

« Garde à vous »

Le cercueil est porté par 6 SP, suivi des
porteurs du coussin et du casque.
« Repos »

FICHE 3.32 ARRIVEE DU
CORPS
Tous les SP saluent au
passage du cercueil, y Marche funèbre
compris les éléments de
sections

11 H 20

L’officier de cérémonie annonce : «M. prénom NOM, Président du CASDIS, va remettre les galons de vvvv »

Monsieur le PCASDIS, face au cercueil, remet les
11 H 21
épaulettes de Sergent sur le coussin.

« Garde à vous »
« Repos »

Un SP présente le coussin
Garde à vous
comportant les épaulettes au
Ministre.

L’officier de cérémonie annonce : « Eloge de Monsieur le Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales »
« Garde à vous »
« Drapeau sans votre garde
gagnez votre emplacement »
« Repos »

11 H 23
11H 25

11 H 40

Le drapeau seul vient se Garde à vous
positionner 2 mètres derrière
le cercueil.
FICHE 3.33 HONNEURS

ALLOCUTION
M. le Ministre de l’intérieur se rend jusqu'au pupitre
d'où il prononce l'éloge funèbre du grade prénom
NOM.

L’officier de cérémonie annonce : «Lecture de la citation à l’ordre de la nation par Monsieur le Préfet P, directeur de la direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises »
« Garde à vous »
« Ouvrez le ban »
Lecture de la citation à l’ordre de la nation par
Monsieur le Préfet P qui avance d’un pas devant les
autorités
« Fermez le ban »
« Repos »

Garde à vous
Ouvrez le ban

Un micro est tenu par un SP
devant le préfet

Fermez le ban

11 H 42

L’officier de cérémonie annonce : «M. le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales va remettre les
insignes de Chevalier de La Légion d’honneur à titre posthume au grade NOM »

Le ministre s’avance vers le cercueil et remet l’insigne
de Chevalier de la Légion d’honneur

11 H 44

« Garde à vous »
« Ouvrez le ban »

Un SP s’avance avec le Garde à vous
coussin de façon à présenter Ouvrez le ban
l’insigne au ministre.

« Fermez le ban »

Fermez le ban

L’officier de cérémonie annonce : «M. le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales va décerner la
médaille d'or pour acte de courage et de dévouement à titre posthume au grade NOM »
« Ouvrez le ban »
Le ministre s’avance vers le cercueil et remet la
médaille d’or pour actes de courage et de
dévouement.
« Fermez le ban »

11 H 46

L’officier de cérémonie annonce : «Monsieur le colonel L, représentant le Président de la Fédération Nationale des Sapeurs-pompiers
de France va remettre la médaille d’or de la Fédération au grade NOM»
Le représentant de la FNSPF se place devant le
cercueil et remet la médaille d'Or de la FNSPF.
A l'issue et après avoir salué,
emplacement.

il

rejoint

Un SP s’avance avec le
coussin de façon à présenter
la médaille au président de la
FNSPF.

son

« Aux Morts »
11 H 48

11 H 50

Ouvrez le ban
Un SP s’avance avec le
coussin de façon à présenter
la médaille au ministre. Un
SP présente le micro à
l’orateur
Fermez le ban

« Drapeau, rejoignez votre
garde »

Tous les SP saluent au
passage du cercueil, y Sonnerie aux Morts
compris les éléments de Minute de silence
sections
Marseillaise (entière)
Le drapeau rejoint sa garde

« Repos »

Fiche 3.34 départ du corps

11 H 53 L’officier de cérémonie annonce : «Monsieur le Ministre avec les autorités vont à présent saluer les familles.»
« Garde à vous »
Le cercueil, porté par 6 SP suivi des porteurs du
coussin et du casque rejoint le fourgon mortuaire.

11 H 57

« Repos »
Les autorités vont se placer face au drapeau et « Garde à vous »
saluent.

Le cercueil est salué à son « marche funèbre »
passage devant les troupes. Chopin
Le cercueil, porté par 6 SP
suivi des porteurs du coussin
et du casque
Garde à vous
Aux
Champs
commandement)

« Repos »

(sans

Fin de la cérémonie pour les
autorités, élus et la famille
qui traverse la place

11 H 58 Le Ministre quitte la cérémonie

Le Lcl G vient se placer devant les troupes

de

« Garde à vous »
« Au drapeau »
« Repos »

« Garde à vous »

Le drapeau et sa garde vient Garde à vous
se placer face au chef de
au drapeau suivi du refrain
détachement
de la
Marseillaise
Le drapeau repart sans
commandement et quitte la
place
Garde à vous

« à disposition des chefs de
section »
L’officier de cérémonie annonce : «la cérémonie est maintenant terminée, vous pouvez rejoindre les bus, pour le déplacement vers
la cathédrale.»
12 H 30
OFFICE RELIGIEUX

13 H 30

FIN DE L'OFFICE RELIGIEUX ET DISLOCATION
DU DISPOSITIF
Départ du convoi vers R.
INHUMATION.

FICHE : 3.31
IMPLANTATION DU DISPOSITIF
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FICHE : 3.32
ARRIVEE DU CORPS
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FICHE : 3.33
HONNEURS
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FICHE : 3.34
DEPART DU CORPS
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FICHE : 3.35
LES OBSEQUES

Sauf dispositions écrites laissées par le défunt, la famille décide de la nature et de
l’organisation des obsèques.
Quelles que soient les circonstances du décès, il est important de veiller à ce que la solidarité qui
s’exerce autour de la famille du défunt ou l’hommage rendu à ce dernier ne conduise pas à
déposséder la famille de cet événement, car les obsèques constituent une étape importante du travail
de deuil.
La cérémonie :
La cérémonie civile ou religieuse organisée par la famille est effectuée après l’obtention de
l’autorisation d’inhumer (ou de crémation) délivrée par le maire.
Le cas échéant, les aumôneries peuvent apporter leur soutien aux familles endeuillées.
L’organisation de la cérémonie :
(voir annexe)
Comment régler les frais d’obsèques ?
Les frais d’obsèques sont à la charge de la succession, sauf modalités et règlements assurés par le
défunt avant son décès (contrat « obsèques »).
Ils peuvent être réglés :
 Sur les biens de la personne défunte, en dépit du blocage des comptes ouverts au seul nom
du défunt jusqu’au règlement de la succession, dans la limite de 3050 euros. Cette somme
sera déduite de l’actif successoral,
 Par le notaire : sur demande de prise en charge de l’ensemble des cohéritiers du premier
rang,
 En faisant appel à des droits (prise en charge par le SDIS ou l’Etat, assurance vie, contrats de
prévoyance, avance du capital décès versé par l’organisme de sécurité sociale…).
L’action sociale peut être conduite à accorder une aide financière non remboursable dans le cas où le
reste à charge de la famille est susceptible d’engendrer ou aggraver un déséquilibre de son budget.
LES FRAIS PRIS EN CHARGE PAR LE SDIS EN CAS DE DECES D’UN SPP/SPV
Les frais de transport des restes mortels
(du lieu de décès au lieu d’inhumation définitive) sont pris en en charge par le SDIS pour les cas de
décès en service commandé.
La famille n’a pas à avancer les frais de transports des restes mortels.
Les frais d’obsèques
Les frais d’obsèques sont à la charge des SDIS. La famille n’a pas à avancer les frais d’obsèques dans
la limite de certains plafonds (forfaits revalorisés annuellement– sécurité sociale).
Les frais de transport des familles
Peuvent être utilement pris en charge par le SDIS.

FICHE : 3.36
LES DIFFERENTS RITES
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