JOURNEES SAPEURS-POMPIERS
& PSYCHOLOGIE

FOIX, Vendredi 12 et Samedi 13 Octobre 2012
Le mot du président :
Je veux vivement remercier tous les partenaires qui ont
permis la tenue des premières Journées Sapeurs-Pompiers
et Psychologie.
L’organisation
a
permis
de
travailler
dans
l’interdisciplinarité avec la présence de sapeurs-pompiers,
d’officiers, de psychologues, d’infirmiers, de médecins…
Nous avons réfléchi et partager dans la diversité de nos
fonctions et nous avons pu enrichir les échanges grâce à la
présence de nos collègues d’Andorre et de Belgique.
La philosophie de l’enrichissement mutuel, du partage d’expériences et de
l’innovation a dominé ces 2 journées. Vous retrouverez dans ce document, les
résumés des travaux et sur le site www.aepsp.eu les diaporamas des
conférences.
Une deuxième version de cette manifestation est déjà en cours d’organisation.
Votre participation fera le succès de cette seconde édition. Contactez-nous si
vous souhaitez y participer activement.
Cordialement.
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Le secours psychologique en Principauté d'Andorre (P. Pascual)
Résumé : Les origines de la prise en charge psychologique en
situation d'urgence en Andorre (de forme institutionnalisée) sont
relativement récentes. C’est il y a dix ans environ que la CroixRouge débute la formation de ses volontaires au soutien
psychologique en cas d'urgence. Aujourd’hui c’est devenu une
formation indispensable afin de pouvoir être bénévole dans
cette institution.
Même si l'on estime que nos frontières accueillent annuellement
environ 10 millions de visiteurs, Andorre est un petit pays à la
fois en population et en superficie. Cela signifie que ses
ressources sont limitées, mais généralement suffisantes pour
les situations d'urgence qui peuvent s’y dérouler.
Ces dernières années, différentes organisations qui travaillent
dans le domaine de l'urgence, ont formé leur propre personnel
aux premiers secours psychologiques, selon les besoins de
chaque groupe. Quand il y a une urgence qui dépasse les ressources de chaque institution, ou
des services communaux (départementals), la direction des services psychosociaux de l’État
active et coordonne les différentes structures prenant parties au soutien psychosocial dans des
situations d’urgence (psychologues du collège, des psychologues et du personnel médical du
SAAS (Service Andorran d’Assistance Sanitaire), la Croix-Rouge, les services publics des
soins psychosociaux). Chaque institution, dans la mesure permise par la situation d'urgence,
joue un rôle particulier dans la prise en charge psychologique. Mais quand cela est nécessaire,
ces institutions agissent conjointement et de manière coordonnée. Un bon exemple de ce type
d'action concerne la démolition de la structure du tunnel Deux Valires en Novembre 2009.
C'était la première action d'envergure où les divers responsables de l'aide psychologique
d'urgence en Andorre ont agi de manière coordonnée.
Le résultat de cette initiative, additionnée à d’autres expériences a été très positif. Le groupe de
psychologues travaillant dans les situations d'urgence a identifié un certain nombre de facteurs
à prendre en considération pour l'avenir, comme la nécessité de fournir une formation
spécialisée à des psychologues pour agir selon les mêmes paramètres ou la nécessité que les
interventions soient régies par un cadre juridique et dans un protocole d’urgence.

Le soutien psycho social suite à l’accident de bus de Sierrre (E. De Soir)
Résumé :
De retour d’une classe de neige, 22 enfants belges et 6
adultes sont tués dans la collision du bus contre une paroi
du tunnel dans lequel il circule.
Ce drame va choquer toute la Belgique.
Un support psycho social de crise se met en place.
Cependant, les enfants sont originaires de 2 régions
différentes, et de classes différentes. Le bus est le dernier
d’un convoi de 4 bus. L’information circule lentement, le
doute s’installe. Qui est mort, qui a survécu ?
L’identification des victimes est complexe. Les familles sont
sous le choc.
Comment peut-on prendre en charge, à l’échelle nationale,
un accompagnement structuré sur ce type de drame ? E.
De Soir, traite ici du dispositif et de ses limites.
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Prévention du suicide en SDIS (L. Auvert)
Résumé :
Suite à une demande transmise à la MNSP par un adhérent
touché par le suicide d'un collègue sapeur-pompier, la
prévention du suicide a été choisie comme une orientation de
travail du Groupe Technique National Santé Sécurité
Prévention FNSPF/MNSP, et un groupe de travail
pluridisciplinaire a été constitué en 2011.
Les objectifs de ce groupe étaient d'améliorer la connaissance
du phénomène, de déterminer les actions de prévention du risque suicidaire en SDIS,
ainsi que les actions d'accompagnement de la personne après son acte, de la famille,
et des collègues Sapeurs-Pompiers.
Lors de cette conférence, nous présenterons quelques éléments issus des travaux de
ce groupe, en commençant par l'incidence de la problématique suicidaire en France, et
plus particulièrement dans le milieu sapeur-pompier. Ensuite, nous aborderons les
représentations de cette problématique issues d'une enquête réalisée auprès des
directeurs départementaux, des médecins et infirmiers sapeurs-pompiers, des
psychologues de SDIS, des assistants de service sociaux et des délégués sociaux.
Enfin, nous présenterons les préconisations du groupe de travail, déclinées en 13
propositions.
Atelier prévention du suicide en SDIS (L. Auvert)
Résumé :
une réflexion collective est menée, dans un premier temps,
autour des idées reçues concernant le suicide, afin de donner
aux participants des arguments précis permettant de recadrer
les perceptions sur le comportement suicidaire qu'ils pourront
rencontrer au sein des SDIS. Dans un second temps, ont été
développé les objectifs d'une intervention de crise, les outils
d'évaluation et enfin, le rôle et les actions de chacun en cas de décès par suicide d'un
sapeur-pompier.
Atelier évaluation et Prévention des Risques Psycho-Sociaux (P. Perez)
Résumé :
L’évaluation et la prévention des risques psychosociaux
(RPS) est ou devrait être la pierre angulaire de l’activité des
psychologues des SDIS. Pascal PEREZ GUERTAULT
propose de discuter la définition des RPS. Un état des lieux
de l’engagement des SDIS sera dévoilé. Les méthodes
quantitatives (questionnaires...) et qualitatives (entretiens...)
seront appréhendées, ainsi que les modèles théoriques qui
les sous-tendent. Egalement pourront être abordés quelques
pré-requis à l’engagement dans une telle démarche et l’implémentation des RPS au
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document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER).
Proposition de doctrine générale en SSO, et facteurs psychologiques. T. Dulion
Résumé :
Dans le cadre de ses missions à la SEMSP, T. Dulion
travaille sur une proposition de doctrine générale dans le
SSO, Soutien Sanitaire en Opération. Le SSO demande
à être mieux défini. Le conférencier explique la
différenciation à faire entre soins d’urgence aux sapeurs-pompiers et SSO. Et il pointe
que l’aspect psychologique joue un rôle important dans la santé et la performance des
agents. Il interroge sur la place du psychologique dans la prévention primaire,
secondaire et tertiaire, et réfléchit sur la matérialisation de cette dimension dans le
document unique des SDIS
Prise en charge psychologique des victimes en extrahospitalier (C. Nguyen, Y.
Durrmann)
Résumé :
Parallèlement aux travaux initiés par Erik De Soir concernant la
stabilisation émotionnelle des victimes incarcérées, Cécile
Colas NGuyen, praticien et formatrice en hypnose médicale, a
utilisé des techniques d’inspiration hypnotique lors de ses
prises en charge extrahospitalière de victimes en tant
qu’infirmière sapeur- pompier armant une VL. Renforcée dans
ses convictions par des résultats très encourageants elle a
proposé à notre directeur de réaliser une étude sur ce type de
prise en charge dans le cadre du secours d’urgence. Appuyée par le SSSM et
encadrée par la Faculté de Médecine de Strasbourg cette étude va démarrer de façon
comparative entre 2 centres de secours de taille similaire.
Pour valider cette étude, les Sapeurs-Pompiers d’un centre pilote ont été formés par
Cécile sur une journée (techniques verbales et non verbales de base, mises en
situation démonstratives) pour application opérationnelle ultérieure afin d’évaluer la
pertinence de cette approche novatrice dans certaines situations.
Sous réserve d’une stabilisation vitale préalable, les indications englobent, entre autres,
la gestion des victimes douloureuses, les immobilisations forcées, l’accompagnement
lors d’un transport, les crises de panique de type spasmophilie, les crises d’asthme et
les soins aux enfants.
Grâce à une vidéo illustrant quelques exemples nous aimerions vous faire partager
cette façon particulière de procéder, vous exposer les premiers résultats de notre étude
et échanger autour de ce sujet.
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Sapeurs-pompiers en Op Ex, recommandations AEPSP (S. Goujard, V. Verline )

Résumé :
L’engagement de sapeurs-pompiers sur des
missions de secours international est un
sujet de réflexion de la psychologie de
catastrophe depuis près de 10 ans. En effet,
les compétences nécessaires pour réaliser
une action de sauvetage déblaiement dans
nos frontières ou à l’étranger ne semblent en apparence pas être les mêmes.
Cette croyance est responsable de bien des traumatismes psychologiques et parfois de
décès de sapeurs-pompiers.
Si les compétences techniques sont similaires, le contexte lui doit nous obliger à une
sélection des personnels et à une préparation bien particulière des intervenants.
Nous présentons dans cette conférence les premières recommandations issues du
travail collaboratif réalisé depuis 2011 entre SDIS, B-FAST et ONG.
Atelier management du risque psychologique en opex (V. Verline)
Résumé :
Prévenir les RPS en secours catastrophe est
une mission qui incombe pleinement aux
officiers. Cependant, un risque non mesurable
est souvent difficile à anticiper et à identifier.
Comment l’encadrement doit-il s’organiser
pour gérer ce risque majeur pour les
personnels.
Atelier prise en charge des stresseurs multiples (S. Goujard)
Résumé :
La méthodologie de support psycho social utilisée par les U.S.P. ne
doit pas être exportée pour la prise en charge des sauveteurs dans
les missions de sauvetage déblaiement en opération extérieure. Elle
n’est en effet pas adaptée. Les catastrophes génèrent des
contraintes spécifiques.
Des modèles adaptés ont été développés depuis 20 ans. Le
conférencier explique lesquels utiliser en priorité afin d’assurer une
prévention primaire, secondaire et tertiaire en matière de risques psycho sociaux.
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