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INTRODUCTION
Les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels sont soumis régulièrement à des événements à
haut risque, mettant à mal leur résilience et leur opérationnalité mentale durant l'exécution de
leurs missions :
•

événements potentiellement traumatisants : exposent les sapeurs-pompiers sur opération
à une menace pour leur propre vie ou leur intégrité physique et mentale :
agressions/violences, sur-accident sur accident de la voie publique, risques liés aux
incendies, ....

•

événements potentiellement déprimants : exposent les sapeurs-pompiers sur opération à
la mort violente de victimes et les soumettent au risque d'identification ou de deuil
compliqué : décès ou blessures graves de victimes jeunes, de victimes connues,
circonstances choquantes ...

•

événements potentiellement épuisants : exposent les sapeurs-pompiers sur opération de
longue durée ou de récurrence propice à l'épuisement physique et psychique (attentats,
tremblements de terre, feux de forêt, crises humanitaires, …).

Cette charge mentale se développe lors de ces interventions au caractère plus ou moins
exceptionnel, mais peut également survenir dans le quotidien des casernements.
Cela constitue un véritable risque professionnel, aux côtés des risques physiques, pour lequel les
sapeurs-pompiers doivent bénéficier d'une réponse rapide et adaptée, en tout lieu de notre
territoire.
La problématique spécifique du risque suicidaire (qui a fait l'objet en 2014 d'un ensemble de
proposition par le Groupe de Travail National Santé Sécurité Prévention) ne bénéficie actuellement
d'aucune directive nationale de prévention et de postvention alors que monde des sapeurspompiers n’est pas exempt de son lot de situations dramatiques, d’actes incompréhensibles, qui
laissent démunis la famille et les collègues, entraînant parfois la mise en cause du service.
Les 248.000 sapeurs-pompiers français doivent pouvoir bénéficier d’un véritable programme de
gestion de ces risques, dans un but préventif et curatif. Il existe d’ailleurs une réelle demande du
terrain de pouvoir être soutenu dans ces domaines.

ETAT DES LIEUX
Actuellement, dans la plupart des pays industrialisés, les sapeurs-pompiers sont pris en charge
après des interventions émotionnellement choquantes et leurs organisations ont développé des
procédures permettant d'évaluer et de limiter les séquelles psychologiques lors d’interventions
dans des accidents majeurs ou des catastrophes. Citons notamment le réseau Appui Psychologique
aux Intervenants et les Fire Stress Teams (FiST) en Belgique, le réseau d'Appui psychologique aux
sapeurs-pompiers et aux ambulanciers en Suisse, les réseaux de « Peer Support Officers » en
Australie au sein des corps d’incendie par des structures au sein de chaque état (comme
« FireCare » pour l’état du Queensland), les équipes « COT » (Collegiaal Opvang Team1) et « BOT »
(Bedrijfs Opvang Team2) aux Pays-bas, etc ... Tous ces services s’occupant de la prise en charge
psychologique et du suivi des intervenants lors d’incidents critiques dans l’exercice de leur
fonction.
En France, depuis 1991, date de création de la première Unité de Secours Psychologique (U.S.P.)
au SDIS59, sous la houlette du colonel Jacques MOUREAU, les services départementaux d’incendie
et de secours (S.D.I.S.) ont recruté progressivement des psychologues avec l'arrêté du 6 mai 2000
relatif aux sapeurs-pompiers volontaires experts.
Ceux-ci ont participé à la constitution de véritables unités spécialisées nommées Unités de Secours
Psychologiques dans le cadre du Référentiel Activité Compétence des Services de Santé et de
Secours Médical (S.S.S.M.), validé le 5 juillet 2016 par la CNV de la DGSCGC.
Ainsi aujourd'hui, les psychologues coordonnent, participent ou contribuent au fonctionnement de
ces dispositifs, et représentent entre 45 et 80% de ses membres selon les catégories de SDIS
(enquête AEPSP 2009 sur les dispositifs nationaux), au côté des infirmiers SP et Médecins SP.
Pourtant, nous constatons aujourd'hui que ce statut d'expert présente des incohérences et génère
de fortes disparités, tant au niveau de la disponibilité des intervenants, des missions attribuées,
des formations et des moyens pour les mener à bien, que du positionnement institutionnel très
variable (tantôt rattachés au SSSM, à la direction, aux RH, ...). De ce fait, se crée dans bon nombre
d'établissements une instabilité dans la permanence de soutien et une précarité ne favorisant pas
la pérennité de l'engagement des psychologues. En compensation, les SDIS doivent aménager des
cadres d'embauche très hétérogènes sur le territoire (sous statut de psychologue territorial ou de
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contractuel, convention avec des psychologues hospitaliers ou libéraux, ...). D'autres SDIS peinent
à recruter des psychologues sous statut d'expert psychologue sapeur-pompier volontaire, par le
peu d'attractivité que cela génère.
Il existe par ailleurs une problématique liée à la formation des membres des USP, en particulier des
psychologues sous statut d'expert spv, qui n'ont obligation qu'à suivre, après recrutement, la
formation prévue à l'article 16 de l'arrêté du 5 juin 2006 relatif aux formations de tronc commun
de sapeurs-pompiers volontaires, à savoir : "un module d'observation des pratiques
départementales, dispensé au sein de leur service départemental d'incendie et de secours
d'affectation et dont le contenu est fixé par le directeur départemental des services d'incendie et
de secours".
Les psychologues, pour répondre aux contraintes mentales spécifiques des sp, doivent pourtant
bénéficier d'un cursus de formation d'adaptation à cet emploi (notamment en psychologie
d'urgence et psychotraumatologie), à l'instar des officiers de santé qui suivent obligatoirement des
formation d'intégration au niveau de l’école Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs-Pompiers.
Selon les statistiques de la DGSCGC 2018, il y a 303 psychologues en SDIS (dont une grande
majorité sous statut expert spv) et 4853 interventions des USP (secours et soutiens) sont recensées
au profit des sapeurs-pompiers (ainsi que 46 en renfort des Cellules d'Urgence MédicoPsychologique au profit de la population, notamment lors de plans ORSEC-Nombreuses victimes).
MISSIONS DE L’U.S.P.
L’Association Européenne de Psychologie Sapeur-Pompier a modélisé l'action des USP autour de
trois axes de travail :
1. La prévention primaire des risques psychologiques
La mise en place et l'organisation du fonctionnement de l'USP, coordonnée par des psychologues
spécialisés et formés, est la pierre angulaire du dispositif.
Ensuite, la communication sur ses missions, compétences et méthodes, tant auprès des acteurs de
terrain que des cadres de proximité et de la direction des SDIS participe à une véritable politique
d'hygiène et d'opérationnalité mentale.
Puis, c'est particulièrement par l'animation des formations à l'entraînement mental que l'USP

participe à l’augmentation de la résilience individuelle et collective : prévention du stress
professionnel, Techniques d’Optimisation du Potentiel, … D'après les premiers résultats de
l'enquête de santé publique post-attentats du 13 novembre 2015 (ESPA 13-NOVEMBRE 3)
concernant les intervenants, les formations aux risques psychosociaux et aux conséquences
psychologiques ressortiraient comme des facteurs protecteurs du Trouble de Stess PostTraumatique. Le sapeur-pompier, ainsi formé pourra gérer au mieux la charge mentale inhérente à
l’activité et sera en mesure d’aider ses équipiers grâce au développement de l’esprit d’équipe et le
soutien de pairs. De plus, il sera préparé à être pris en charge en cas de difficultés.
L'USP prépare également le sapeur-pompier à une meilleure prise en charge des victimes et à
améliorer ses techniques relationnelles : communication et abordage des victimes, gestion des
violences urbaines et des victimes agressives, prise en charge des victimes en crise suicidaire, des
femmes

victimes

de

violences,

stabilisation

psychophysiologique

des

victimes

incarcérées/immobilisées, ...
Les officiers SP doivent également être partie prenante du dispositif, par leur capacité de repérage
et de management, et une formation spécifique doit leur être dédiée (officier confronté à la
gestion d'un événement grave, repérage des agents en souffrance, information des situations
opérationnelles critiques...).
Toutes ces formations, assurées par un membre de l’U.S.P., doivent être incluses dans le
programme de formation que le groupement formation définit pour le SDIS, sur recommandations
de la DGSCGC, ou être dispensées au niveau de l'ENSOSP pour les officiers et officiers de santé.
2 – La prévention secondaire : secours et soutien psychologique des sapeurs-pompiers :
Mobilisable rapidement, l’USP est capable de reconnaître une intervention potentiellement
traumatisante, épuisante et déprimante ou une situation de stress susceptible d’entraîner des
réactions inadaptées, de détecter les personnels sensibles et leur niveau d'exposition grâce au
triage psychologique effectué, puis de procéder à des actions visant à prévenir l’apparition ou le
développement de troubles psychologiques.
Les techniques de soutien psychologique peuvent se dérouler :
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•

En immédiat (<24h) : il s’agit d’une prise en charge qui débute dès que le sapeur-pompier
est relevé de ses fonctions sur le terrain ou au retour au centre de secours de manière à
évaluer l'impact individuel et déterminer les actions de stabilisation (premiers secours
psychologiques, ...)

•

En post-immédiat (>24h) : l'intervention vise à réaliser le bilan psychologique de
l’événement après un temps de latence pouvant aller de quelques heures à quelques jours.

•

A distance, sous forme de groupes de paroles, d'entretiens individuels.

Le secours et le soutien psychologique sont des actes soumis à confidentialité.
3 – La prévention tertiaire :
L'USP renforce la capacité de repérage et d’identification des situations à risques, et des
syndromes clés (Trouble de Stress Aigu - Trouble de Stress Post Traumatique, troubles addictifs,
troubles dépressifs, ...) : Questionnaire (questionnement) ciblé au cours des visites médicales
d’aptitude, création d’un réseau de sentinelles (ISP et chefs de CIS formés), mise à disposition
d’outil d’auto-évaluation au retour d’interventions difficiles, cadre du suivi longitudinal, staff
médico-socio-psychologique, participation à la démarche de prévention des RPS.
Lorsqu’un impact psychologique est dépisté, il peut être suivi, sur proposition de l’U.S.P. et sur
décision du médecin-chef, de consultations internes de traitement aigu et d’une orientation rapide
vers une structure de prise en charge médico-psychologique, définie dans la mise en place d’un
réseau et en relation étroite avec le médecin traitant du sapeur-pompier. Avec l’accord ou
l’information de l'agent, l'intervention de l'USP doit permettre la reconnaissance d’une maladie
professionnelle et participer à l'accompagnement de l'agent sur sa reprise d'activité post accident
ou post maladie.
Si des soins médicamenteux ou psychothérapiques sont nécessaires au long cours, ils relèvent des
structures de soins habituelles (médecin traitant, psychiatre ou psychologue libéral, structure
spécialisée).
Les entretiens ne doivent aboutir en aucun cas à une catégorisation de la lettre P du SIGYCOP ni à
une sanction opérationnelle. Toute confusion entre le soin pratiqué par l’U.S.P. et une activité
d’expertise sous forme de détermination d’une aptitude doit être proscrite.

MODALITES D’INTERVENTION DE L’USP
1 - Composition et organisation du groupe :
L’U.S.P. des S.D.I.S. fait partie intégrante du S.S.S.M., dont elle enrichit les capacités de prévention
et de prise en charge des sapeurs-pompiers.
Elle peut être composée de :
•

Psychologues cliniciens sapeurs-pompiers

•

Infirmiers sapeurs-pompiers

•

Médecins référant technique

•

Médecins psychiatres référant technique

•

Sapeurs-pompiers

Ces personnels sont tous spécifiquement formés aux secours psychologiques.
L’USP est placée sous l’autorité du médecin-chef et, sous la coordination d’un psychologue sapeurpompier, conseiller technique du médecin-chef, plus spécifiquement chargé :
•

D’habiliter les membres de la cellule en accord avec le médecin-chef.

•

D’effectuer le suivi et l’évaluation de l’action de la cellule.

•

D’assurer la supervision des membres de la cellule.

•

De réaliser la formation continue des membres de la cellule.

2 - Procédures opérationnelles :
L’USP assure le secours et le soutien psychologique urgent des sapeurs pompiers 7 jours sur 7, 24
heures sur 24. Les conditions de disponibilité de l’U.S.P. sont définies en fonction des moyens
disponibles du département et s’appuieront sur l’organisation existante pour le soutien sanitaire.
L’intervention de l’U.S.P. est sous la responsabilité du service de santé. Elle est activée par le
CODIS à la demande du COS, Chef d’agrès, Chef de centre, médecin, infirmier, ou psychologue
sapeur pompier.
Une régulation de l’intervention est indispensable. Le demandeur d’une intervention de l’USP sera
mis en relation avec le personnel USP d’astreinte qui décidera des modalités d’engagement de
l'unité. Selon les préconisations validées au plan international (crash model – E. DE SOIR 4, Critical
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Incident Stress Managment - J. MITCHELL 5), les actions seront organisées selon des principes de
lieux et de temporalités les plus adaptés (un engagement de l'USP en binôme, avec un psychologue
au minimum, peut être requis selon les besoins) :
•

en immédiat : notamment dans le cas de situations à risque traumatogène (sapeurspompiers exposés en intervention à une menace vitale ou blessure grave, pour eux ou pour
leurs collègues directs), l'USP sera engagée au plus tôt, après le désengagement des
personnels sur les lieux de l’intervention, ou au retour dans leur centre de secours. Dans
cette situation, l'action de l'USP consistera dans un premier temps à effectuer le triage
psychologique des agents impactés (entretien d'urgence psychologique, au téléphone ou
en face-à-face) et à mener les actions de soins et de stabilisation psychologique qui en
découleront. Dans ces circonstances, des entretiens pourront avoir lieu en centre
hospitalier ou à domicile si l'état de santé de l'agent le justifie. Une prise en compte des
proches de l’agent sera éventuellement faite dans les actions de soutien.

•

en post-immédiat (de 24h à 1 semaine) : notamment dans le cas de situations à risque
dépressogène (sapeurs-pompiers exposés en intervention à la mort violente d'un enfant ou
d'une connaissance, homicide, nombreuses victimes, ...), l'USP proposera dans le centre de
secours choisi des actions de récupération mentale (entretiens individuels et/ou séances
collectives de soutien psychologique). Un débriefing opérationnel réalisé préalablement
par la hiérarchie est préconisé.

•

A l'issue de ces actions immédiates et post-immédiates, une surveillance de l'impact
psychologique sera proposée à J+7 et J+30 (au moyen d'entretiens téléphoniques, de
courriers individualisés). Si un désordre psychologique est dépisté, il peut être suivi de
consultations de soutien et/ou d’une orientation rapide vers une structure, définie dans la
mise en place d’un réseau de prise en charge médico-psychologique, qui réalisera les soins
psychothérapiques au long cours nécessaires.

•

De la même façon, si des soins psychologiques d'urgence sont requis hors contexte
opérationnel, ils relèvent de la responsabilité d'une prise en charge par les structures de
soins externes (SMUR, médecin traitant, psychiatre ou psychologue libéral, structure
spécialisée).

5

MITCHELL, J. & EVERLY, J. (1993), Critical incident stress debriefing: (CISD). An operations manual for the
prevention of traumatic stress among emergency setvices and disaster workers, Chevron Publishing Company.

3 - Formation des personnels :
Une formation spécifique des membres du S.S.S.M. participant à l’activité de l’U.S.P.

est

nécessaire. Le contenu de cette formation, précisé dans le référentiel formation à paraître, sur les
spécialités du S.S.S.M n'a aujourd'hui aucun caractère réglementaire.

PROPOSITIONS POUR UNE HARMONISATION TERRITORIALE
Il apparaît donc aujourd'hui nécessaire d'entamer une démarche d'harmonisation des moyens et
des cadres d'exercice pour accroître la qualité des dispositifs de soutien aux sapeurs-pompiers.
L'AEPSP suggère notamment :
- l'écriture d'un plan de protection de la santé mentale des sapeurs-pompiers de France. Il se
déclinera en plan départemental, zonal et national et définira les modes d’action et de
responsabilité.
- la création d'une coordination nationale des USP par un conseiller technique afin d'accompagner
ce projet dans son ensemble. Cette mission impliquera l’élaboration d’un référentiel national des
pratiques du secours et du soutien psychologique en service d’incendie, sa diffusion et la veille de
sa bonne application.
- l'augmentation de la capacité des SDIS à travailler transversalement un plan de prévention
primaire, secondaire et tertiaire, montée en puissance impulsée par le développement des
ressources et des moyens alloués autour de la composante « psychologue du SSSM », en droite
lignée des conclusions du REAC RAC REF du SSSM. La création d'un statut de psychologue sapeurpompier, volontaire et professionnel, promouvrait la reconnaissance institutionnelle de l’expertise
singulière du psychologue « de terrain » nécessaire au développement de leur engagement. Elle
favoriserait une homogénéité propice à la qualité des prestations en tout point du territoire, grâce
à un parcours de formations initiales et de spécialisation à la fonction, ainsi qu'une parfaite
intégration au sein d'une corporation aux codes et aux valeurs structurés.

