AT T E I N T E S AU X
SAPEURS-POMPIERS
Suivi des objectifs et calendrier
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GROUPE DE TRAVAIL PORTANT SUR
LES ATTEINTES AUX SAPEURS-POMPIERS
EN OPÉRATION
Suivi des objectifs et calendrier de mise en œuvre

GROUPE DE TRAVAIL : les atteintes aux sapeurs-pompiers en opération
THÉMATIQUE

OBJECTIF
Formations de sensibilisation à la détection précoce
des situations à risque pour tous les agents opérationnels du SDIS.

FORMATION

Formation des nouveaux sapeurs-pompiers SPP et SPV.

Réflexion en cours

Formation des sapeurs-pompiers en poste.

FMPA 2020

Formation des cadres en unités opérationnelles.

FMPA des cadres 2020

Pose de film de protection sur les vitres latérales des
véhicules pour éviter les projections de débris en cas de
projectiles, pour tous les véhicules opérationnels.

Intégration de la pose de films pour les véhicules neufs.

VSAV intégrés au CCTP dès 2019, Engin Pompe en 2020,
CCF intégré à la norme FDF

Participation à l'expérimentation de caméras mobiles, à
l'identique de la Police Nationale.

Expérimentation sur toutes les opérations VSAV dans 5 CIS :
Ornano, Benauge, Bruges, Cadillac, Lacanau / Lesparre.

Début expérimentation novembre 2019

Mise à jour de la note de service de 2015 sur la prise en compte des agressions.

1er semestre 2020

Systématisation d'un engagement d'un officier sur les agressions en interventions.

Modification note d'engagement opérationnel

Modification de la procédure radio en cas d'agression.

Modification guide procédure radio

Procédure d'alerte du médecin de permanence en cas d'agression.

Modification note d'engagement opérationnel

Délibération sur la procédure et les conditions de prises en charge de l'indemnisation des
agents.

1er semestre 2020

Révision des procédures de remontée d'information
opérationnelle.

Modification de la procédure de remontée d'information dans la chaîne de commandement.

Réflexion en cours

Redéfinition de la procédure de remontée d'information à la DGSCGC.

Réalisé depuis 1er semestre 2019

Communication de statistiques dédiées mensuelles et
annuelles.

Introduction de statistiques sur les agressions dans le rapport statistique mensuel.

Réalisé depuis 1er semestre 2019

Introduction de statistiques sur les agressions dans le rapport statistique annuel.

Réalisé depuis 1er semestre 2019

Échanges réguliers avec PN et GN sur le suivi des dépôts de plainte.

Réalisé depuis 1er semestre 2019

ACCOMPAGNEMENT
Prise en charge par le SDIS, sur demande des agents,
de l'indemnisation des dommages et intérêts, dans le
cas de l'insolvabilité de l'agresseur et sur la base des
condamnations pénales (mécanisme de subrogation).

Poursuite des échanges d'informations réguliers avec les
forces de l'ordre sur les suites judiciaires des dépôts de
plainte.

LÉGENDE

Réalisé

- Formation gestion du stress (psychologue) 4h
- Sensibilisation 3 jours réalisée 1 an après la prise de fonction
Sessions de sensibilisation de 3 jours débutées
au premier semestre 2019

Redéfinition des procédures post-agression auprès des
agents et de l'encadrement de proximité (accompagnement hiérarchique, médico-psychologique et juridique).

INFORMATION

Formation des nouveaux opérateurs CTA-CODIS.

RÉALISATION

Formation des opérateurs CTA-CODIS en poste.

Formations à l'évitement des situations (postures et
dialogue), à l'exclusion formelle de toute formation
à l'auto défense, pour tous les agents opérationnels
du SDIS.
Formations à la culture administrative sur la prise en
charge des agressions.

MATÉRIELS

DÉTAIL

En cours

À venir

