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1. METHODE DE TRAVAIL
Le fonctionnement au travers des réunions thématiques définies lors de la réunion de mise en place
du groupe de travail s'effectue de la manière suivante :

• Une première réunion thématique, sous forme de brain storming qui permet de porter sur le
sujet abordé tous les éclairages possibles, et de les enrichir.

• Une deuxième réunion thématique qui après un compte rendu sommaire de la réunion N°1,
permets aux participants de compléter, d'affiner et d'organiser les différents points soulevés.

• Un compte rendu sur la thématique est rédigé et servira de support au compte rendu final du
groupe de travail.

2. COMPTE RENDU
Les membres du groupe de travail  décident d'aborder la thématique sous l'angle du déroulement
chronologique d'une opération, en subdivisant en trois parties :

• prise d'appel
• sur les lieux de l'opération
• post atteinte

Ils décident également d'aborder le sujet à partir des difficultés identifiées et d'en définir les objectifs
de formation et les populations à former.

 2.1.GESTION DES APPELS

Deux problématiques sont observées :
• L'agressivité subie par l'opérateur
• L'identification du risque potentiel d'agression sur la future opération

Les savoirs à acquérir :
• développer le ressenti lors des appels afin de mieux identifier les comportements anormaux et

les risques potentiels d'agression sur opération
• gérer son stress face à une agression verbale lors d'un appel
• adopter les bonnes attitudes face à l'agressivité des appelants afin d'améliorer l'efficacité lors

des prises d'appel
• savoir informer les intervenants sur les risques identifiés
• savoir réagir lors d'une agression remontée du terrain
• connaître les structures partenaires des forces de l'ordre (CIC, CORG)

Les publics :
• opérateurs CTA CODIS
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• adjoints et chefs de salle CTA CODIS

Les types de formation :
• Formation initiale des opérateurs et des adjoints chefs de salle : un apport initial sous la forme

d'une séquence dédiée de quelques heures, puis intégration de cas pratiques tout au long des
stages de formation des opérateurs des adjoints et des chefs de salle

• Formation  des agents  déjà  en  poste :  séquence  de  formation  à  intégrer  à  la  journée  de
solidarité. Visite du CIC et du CORG pour les adjoints et chefs de salle.

• Formation  de  maintien  des  acquis :  intégration  de  cas  pratiques  lors  des  manœuvres
journalières

 2.2.SUR OPÉRATION

Trois problématiques sont identifiées :
• La méconnaissance de l'environnement réglementaire
• Les réactions attendues face aux situations d'atteintes
• La gestion d'une opération impliquant une atteinte aux sapeurs pompiers

Les savoirs à acquérir :
• appréhender l'environnement réglementaire des situations d'atteintes et maîtriser les limites de

ces situations
• détecter les signaux précurseurs d'une situation à risque 
• gérer son stress face à une agression verbale et/ou physique lors d'une intervention
• adopter les bonnes attitudes face à l'agressivité des personnes afin de la contenir ou de la

diminuer en excluant totalement les techniques de self défense
• savoir formaliser les demandes de moyens et les remontées d'informations
• savoir gérer une opération impliquant une atteinte
• savoir gérer le retour au centre et à un fonctionnement normal

Les publics :
• personnels intervenants
• personnels de la chaîne de commandement territoriale

Les types de formation :
• Formation initiale : un apport initial sous la forme d'une séquence dédiée de quelques heures,

puis intégration de cas pratiques tout au long du stage de formation initiale.
• Formation des agents déjà en poste :  séquences de formation à intégrer  à la  journée de

solidarité. Séquence dédiée de quelques heures, puis intégration de cas pratiques tout au long
des stages de formation d'intégration,initiale ou d'adaptation à l'emploi (FI SPP – SPV et CA 1
Equipe))
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• Formation  de  maintien  des  acquis :  intégration  de  cas  pratiques  lors  des  manœuvres
journalières SAP

 2.3.COMITÉ PÉDAGOGIQUE ET FORMATEUR

Au regard des statistiques opérationnelles remontées via le GOP, la majorité des opérations faisant
l'objet  d'atteintes  aux  intervenants  sapeurs-pompiers  appartient  au  domaine  d'activité  Secours  A
Personne.
Il est proposé d'élargir les prérogatives du comité pédagogique SAP déjà existant, afin d'élaborer des
contenus  pédagogiques  et  de  déployer  des  formations  à  l'attention  des  agents  intervenants,  en
relation avec les entités du SDIS, d'autres SDIS et d'organismes de formation extérieurs.

La formation se déploiera par le biais de formateurs, issus des formateurs SAP, qui seront formés à la
réponse aux atteintes par ce comité.

Le CTA/CODIS développera sur le même modèle, et avec l'appui du comité pédagogique spécialisé, les
formations spécifique aux agents du CTA/CODIS
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