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Le suicide s’est imposé au fil du temps comme un problème de santé publique. Les données les plus récentes de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) font apparaître que la France est l’un des pays les plus touchés, avec 
près de 11 000 décès par suicide déclarés chaque année. Mais au-delà de la crise suicidaire, la question du « mal 
être » et plus généralement de la santé mentale est sous jacente, d’autant que la dépression multiplie par trente le 
risque de suicide chez un individu.

D’un autre côté, l’accord cadre du 20 novembre 2009, relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction 
publique, a introduit la nécessité d’une meilleure prise en compte des risques psychosociaux au sein de chaque 
collectivité, dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels.

Le monde des sapeurs-pompiers n’est pas exempt de son lot de situations dramatiques, d’actes incompréhen-
sibles, qui laissent démunis la famille et les collègues, entraînant parfois la mise en cause du service. 

C’est pour mieux appréhender l’ampleur de ce phénomène chez les sapeurs-pompiers et afin de proposer  
des solutions pour y faire face que Richard VIGNON, Président de la FNSPF a missionné en 2011, en complément 
du groupe de travail sur la Santé, la Sécurité et la Prévention chez les sapeurs-pompiers, piloté par Antoine Hubert, 
membre du Comité Exécutif de la Fédération, un groupe ad hoc, plus particulièrement consacré à la prévention et 
à l’accompagnement des conduites suicidaires chez les sapeurs-pompiers.

Réuni à plusieurs reprises en 2011, ce groupe pluridisciplinaire a tout d’abord souhaité lancer un large appel à 
contributions auprès des directeurs de SDIS, des médecins-chefs, des préventeurs, des psychologues ou encore 
des assistants et délégués sociaux des SDIS et du réseau associatif sapeur-pompier et enfin de tout sapeur-pompier 
qui le souhaitait.

Des différents retours collectés, il a pu ainsi être dénombré en 2010, sur un échantillon représentatif de plus de 
75% de la population des sapeurs-pompiers et autres agents des SDIS, 37 cas de suicides avérés, soit un taux 
de mortalité par suicide légèrement supérieur à 19 cas pour 100 000, ce qui reste légèrement inférieur au taux 
relevé au sein de la population générale.

Fort des différents retours d’expériences recueillis, les membres du groupe technique ont ensuite, à partir des 
constats établis, proposé un certain nombre de pistes d’amélioration, au nombre de 13, qui s’orientent selon  
plusieurs axes :

1. L’environnement général : mieux connaître le risque pour mieux s’en prémunir

2. La prévention du suicide : éviter la survenue du suicide ou des conduites suicidaires

3. La gestion de la crise suicidaire : faire face à l’évènement

4. Après le geste suicidaire : un réseau pluridisciplinaire pour accompagner et soutenir

5.  Pour aller plus loin : renforcer, suivre et évaluer les politiques de prévention des risques chez les 
sapeurs-pompiers

Suite au point d’étape réalisé par le groupe technique à la date du 23 septembre 2011, un temps d’échanges et 
de débats au sein des différentes institutions a été nécessaire pour officialiser ces pistes d’amélioration.

Il est à noter que la mise en œuvre de ces propositions est conditionnée notamment à l’échelon local par  
l’implication des élus des SDIS, des directions et des partenaires sociaux, autour d’un dialogue social centré sur 
les conditions de travail, dans le but de préserver la santé des individus aboutissant à « un état de complet  
bien-être physique, mental et social » pour reprendre une définition donnée par l’OMS.

Un tableau de synthèse des propositions se trouve à la fin de ce document.
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1. L’ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL

Mieux connaitre le risque pour mieux s’en prémunir

Constat 1

À l’instar de ce qui prévaut pour la population générale, le suicide, comme les conduites suicidaires chez les sapeurs 
pompiers, sont des phénomènes insuffisamment appréhendés. Même si la mortalité par suicide dans notre pays a plu-
tôt tendance à stagner, voire à diminuer, la médiatisation de cas groupés dans certaines grandes entreprises fait prendre 
conscience de l’ampleur de ces actes désespérés qui interpellent.

Constat 2

Conformément à l’accord cadre du 20 novembre 2009 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique, 
le risque psychosocial justifie une vraie prise en compte au sein de chaque collectivité dans le cadre de l’évaluation des 
risques professionnels. De même, les comités d’hygiène et de sécurité (CHS) vont voir leurs attributions étendues aux 
conditions de travail (CHSCT), ce qui impliquera nécessairement un élargissement de leur champ de compétences.

Améliorer la connaissance du phénomène chez les sapeurs-pompiers :  
recenser les cas avérés.

Afin d’améliorer la connaissance du phénomène chez les sapeurs-pompiers, notamment par des études  
et recherches épidémiologiques, il est nécessaire d’envisager :
• l’élaboration d’une fiche individuelle de recueil de données
• la création d’un registre national

Cette proposition devrait faire l’objet d’une validation en CNSIS.

Prendre en compte le risque suicidaire dans les Plans de Prévention des Risques 
Psychosociaux (PPRPS) dans chaque SDIS

Au même titre que la prévention contre les addictions, le stress, les Troubles Musculo Squelettiques 
(TMS), le risque suicidaire doit être inclus dans les plans de prévention des risques psychosociaux 
(PPRPS). 

Cette proposition est du ressort de chaque Sdis.

Proposition 1

Proposition 2
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Constat 3

Dans une société où le stress et l’individualisme contribuent à aggraver, voire à générer, des souffrances psychiques indi-
viduelles, le collectif « sapeur-pompier » est porteur des valeurs de solidarité, de coopération et d’entraide. Il offre, au-delà 
du socle fondamental de l’engagement d’un individu chez les sapeurs-pompiers, au travers des activités du service 
comme de celles du milieu associatif, un milieu apparemment protecteur.

Conforter le collectif « sapeur-pompier» comme facteur de solidarité et de lien social  
– à rappeler dans la charte nationale du SPV

Au delà de la généralisation du tutorat pour les jeunes recrues ou de la promotion des activités physiques et sportives 
en et hors service, la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, prévue dans la Loi du 20 juillet 2011 relative  
à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, pourrait utilement venir conforter  
l’importance du collectif « sapeur-pompier » comme facteur de solidarité et de lien social.

Cette proposition est du ressort de la DSC et du réseau associatif SP.

Dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude médicale du sapeur-pompier, rechercher à mieux prendre  
en compte sa santé mentale afin de prévenir d’éventuelles contre-indications aux activités  
de sapeur-pompier.

Il parait aujourd’hui souhaitable de s’orienter vers une évaluation globale de la santé (physique et psychique)  
du sapeur- pompier aboutissant à la recherche de non contre-indications aux activités.

Un guide de bonnes pratiques incluant la recherche de non contre-indication de la santé mentale, renforcé par  
la présence souhaitée au sein de chaque SDIS de référents psychologues, conseillers de médecins ; permettrait 
de compléter l’évaluation initiale ainsi qu’un suivi, tout au long de l’engagement du sapeur-pompier.

Cette proposition pourrait être mise en œuvre localement sous l’égide du médecin-chef du SSSM avant une éventuelle généralisation au niveau 
national.

Proposition 3

Proposition 4

2. LA PRÉVENTION DU SUICIDE 

Éviter la survenue du suicide ou des conduites suicidaires

Constat 4

L’évaluation de l’état de santé d’un sapeur-pompier repose à ce jour sur l’arrêté modifié du 6 mai 2000 fixant les condi-
tions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine  
professionnelle et préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours. 

Au-delà des difficultés rencontrées dans la détermination de l’aptitude médicale, l’appréciation sommaire de la santé 
mentale d’un agent est rendue difficile par l’absence de lignes guides et d’outils d’évaluation adaptés.
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Constat 6

Bien souvent, après qu’une personne ait délibérément attentée à son intégrité physique, son entourage culpabilise de 
n’avoir pu interpréter suffisamment tôt des signes précurseurs. Le suicide est un processus évolutif complexe et intime 
qui rend difficile la détection et la prise en charge précoces.

Constat 5

La connaissance des mécanismes du suicide, des conduites suicidaires mais aussi plus généralement des contraintes 
organisationnelles et psychologiques, des troubles psychosociaux, reste peu ou pas enseignée dans les cursus de for-
mation des sapeurs-pompiers. En particulier, les cadres en situation de management ne disposent pas des connaissances 
suffisantes pour faire face efficacement aux situations de détresse rencontrées.

Mieux sensibiliser et former les sapeurs-pompiers - Encourager les bonnes pratiques de management 
pour lutter contre le stress

La nécessité d’informer et de sensibiliser davantage l’ensemble des sapeurs-pompiers, afin de mieux préserver  
la santé mentale et de prévenir toutes les formes de souffrances psychiques, doit être mieux prise en compte  
dans les contenus des formations dispensées. Cette sensibilisation doit renforcer et encourager les bonnes  
pratiques de management pour éliminer les causes de stress relevant de l’organisation du travail et promouvoir  
une logique de coopération, gage d’épanouissement individuel, indispensable à la performance collective.

Cette proposition est à mettre en œuvre par la DSC, l’ENSOSP et localement au sein de chaque SDIS en relation étroite avec les différentes  
composantes du SSSM.

Reconnaître les signaux faibles pour agir précocement – Identifier et solliciter des personnes 
ressources

Afin de pouvoir intervenir efficacement avant un passage à l’acte, il y a lieu d’identifier les signaux faibles  
ou d’alerte susceptibles d’y conduire (annexe en cours d’élaboration). L’objectif est qu’un sapeur-pompier  
puisse aisément solliciter des personnes ressources préalablement identifiées, en fonction des prérogatives  
de chacun (hiérarchie directe, service des ressources humaines, médecin ou infirmier du SSSM, psychologue, 
assistant social).

À cet égard, le recours à un centre national d’écoute téléphonique (gratuit, anonyme, confidentiel)  
pourrait favoriser la reconnaissance du processus suicidaire et l’accès aux ressources locales.

Cette proposition est du ressort de chaque SDIS et de structures nationales telles la MNSP pour le centre d’écoute.

Proposition 5

Proposition 6
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3. LA GESTION DE LA CRISE SUICIDAIRE 

Faire face a l’événement

Constat 7

Lors du passage à l’acte suicidaire d’un sapeur pompier, l’entourage bien souvent sidéré, tente de maîtriser l’événement 
avec ses propres représentations et moyens, apportant des réponses peu homogènes voire contre-productives.

Constat 8

L’acte suicidaire survenu dans le milieu sapeur-pompier, doit concerner tous les niveaux du SDIS, il peut nécessiter l’impli-
cation de divers acteurs institutionnels et associatifs. A ce jour, la possibilité de faire appel à un réseau compétent apparaît 
aléatoire d’un SDIS à l’autre, en partie du fait de l’absence, de l’isolement, ou de l’éparpillement des personnes 
ressources.

Se préparer à faire face à l’évènement – Elaborer en amont une procédure adaptée

Faire face au suicide ou à une tentative de suicide, mais au-delà, faire face à toute mort violente  
d’un sapeur-pompier, nécessite l’élaboration en amont d’une procédure, permettant d’initier les actions  
adaptées pour accompagner les personnes concernées (annexe en cours d’élaboration). Ce type de situation 
pourrait en outre utilement faire l’objet d’exercice de cadres.

Cette proposition est du ressort de chaque Sdis.

Instaurer une démarche pluridisciplinaire et transversale en lien avec le CHSCT

Afin d’améliorer l’accompagnement du sapeur-pompier et de son entourage, Il convient de renforcer  
la transversalité entre les acteurs impliqués (encadrement hiérarchique, ressources humaines, SSSM – médecins, 
infirmiers et psychologues - et assistants sociaux). Celle-ci pourrait être formalisée par un protocole de coordination 
et soutenue par la mise en place d’une sous-commission élargie (paritaire et pluridisciplinaire) du CHSCT sur la 
question des risques psychosociaux.

Cette proposition est du ressort de chaque Sdis.

Proposition 7

Proposition 8
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4. APRÈS LE GESTE SUICIDAIRE

Un réseau pluridisciplinaire pour accompagner et soutenir 

Constat 10

La gestion de la crise suicidaire n’est efficace que si cette dernière est complétée par un suivi et un soutien dans la durée 
(prévention des récidives, accompagnement du deuil). Or, les sapeurs pompiers et l’entourage, s’ils le souhaitent, manquent 
encore d’informations et d’une aide de proximité. Trop peu de SDIS ont recours aux services d’une assistante sociale.

Développer le réseau des psychologues sapeurs-pompiers et harmoniser leur cadre d’emploi

Les psychologues sont des ressources efficientes dans l’accompagnement de la crise suicidaire. A ce titre, il convient 
de renforcer et d’harmoniser leur cadre d’emploi pour développer leur engagement dans chaque SDIS en modifiant 
le statut actuel (création d’un statut de psychologue sapeur-pompier).

Cette proposition est du ressort de la DSC.

Proposition 9

Renforcer et structurer le réseau des assistants sociaux pour être présent dans tous les départements

Pour accompagner et soutenir les sapeurs-pompiers et leurs familles en difficultés, il est nécessaire de développer 
la présence des assistantes sociales dans chaque SDIS et les doter des moyens adaptés à l’exercice de leurs 
fonctions.

Cette proposition est du ressort de chaque Sdis.

Proposition 10

Constat 9

Devant un comportement suicidaire, le sapeur-pompier et son entourage, s’ils le souhaitent, doivent pouvoir bénéficier d’une 
prise en charge immédiate et prolongée (prévention des récidives, accompagnement du deuil), par des intervenants  
spécialisés et formés. Une enquête menée en 2009 par l’association européenne des psychologues sapeurs-pompiers 
montre que le statut d’expert, utilisé majoritairement pour l’emploi des psychologues, engendre une grande disparité au 
sein des SDIS, tant au niveau de leur intégration, formations, et missions dévolues. En conséquence, les sapeurs-pompiers 
ne disposent pas d’une offre d’écoute et de soutien équivalente sur le territoire national.
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5. POUR ALLER PLUS LOIN 

Renforcer, suivre et evaluer les politiques de prevention des 
risques chez les sapeurs-pompiers

Constat 12

A l’étranger, mais aussi au sein de certaines administrations en France (police, pénitentiaire), une méthode d’analyse rétros-
pective des suicides survenus est mise en place afin d’essayer de mieux en comprendre les mécanismes pour mieux les 
prévenir. En outre, à l’instar de ce qui se pratique ailleurs, la mutualisation des capacités et compétences, notamment des 
réseaux d’experts chez les sapeurs-pompiers, permettrait de mettre à disposition une trame nationale commune facilitant 
l’évaluation des retours d’expériences et l’exploitation des données.

Constat 11

Le monde sapeur-pompier a la chance de pouvoir s’appuyer sur un réseau associatif présent sur l’ensemble du territoire 
national et riche de sa diversité. La charte sociale de 1999, actualisée en 2004, définit les missions des trois institutions 
nationales que sont la FNSPF (rôle politique), l’ODP (rôle curatif) et la MNSPF (rôle préventif) et qui disposent chacune d’elle 
d’une commission sociale. La Loi « ambition volontariat » réaffirme la nécessité de mieux protéger socialement le 
sapeur-pompier.

Redonner force et vigueur au réseau associatif sapeur-pompier dans sa dimension sociale – Renforcer le 
réseau des délégués sociaux

Qu’il s’agisse de l’accompagnement du sapeur-pompier suicidaire, des familles et des collègues, mais aussi de manière 
préventive, les différents échelons associatifs locaux (amicales, unions départementales et régionales) dans leur dimen-
sion sociale, doivent renforcer leurs capacités à mieux déceler les situations nécessitant une prise en charge, laquelle 
doit s’inscrire dans la durée. Pour y répondre, la structuration du réseau des délégués sociaux et leur formation 
devraient être renforcées.

Cette proposition est du ressort des trois institutions nationales : FNSPF, ODP, MNSPF.

Développer au profit des sapeurs-pompiers des nouvelles pratiques comme l’autopsie psychologique ou 
le soutien par les pairs

Un groupe national de médecins psychiatres, médecins et psychologues, formés à la méthode d’autopsie psycho-
logique, pourrait permettre, à partir de cas avérés, de « faire le lien entre la survenue d’évènements et l’acte suicidaire, 
et comprendre les comportements qui précèdent le passage à l’acte. » (INSERM). 

Par ailleurs des dispositifs pyramidaux de soutien par les pairs (de type « peer support network ») permettraient  
d’inscrire, localement et en continu, des dynamiques de médiation des conflits et de dépistage des difficultés collec-
tives ou personnelles. Désignés par leurs collègues pour leurs qualités humaines reconnues, ces personnels seraient 
formés au repérage des signaux faibles, aux bonnes pratiques d’écoute, et leurs activités seraient supervisées par 
une équipe santé mentale.

Ces propositions pourraient être expérimentées par certains SDIS isolément, ou sous l’égide de la DSC.

Proposition 11

Proposition 12
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Constat 13

Les politiques de « santé sécurité prévention » chez les sapeurs-pompiers manquent encore de coordination, de suivi  
et d’évaluation au niveau national. Les propositions de notre groupe de travail pluridisciplinaire confortent l’idée qu’il est 
nécessaire de travailler dans la transversalité pour mieux prendre en compte les retours d’expériences du terrain, les  
analyser, afin de prioriser les politiques de prévention à mener demain. De même qu’il a lieu, dans le même esprit que l’étude 
sur les facteurs de mortalité chez les sapeurs-pompiers professionnels en service (cohorte C. PRIM), d’envisager la mise en 
place de nouvelles études et recherches pour anticiper les risques de demain et innover dans leur prévention et leur prise 
en charge.

Mise en place d’un comité de veille, de suivi et d’évaluation pour mieux anticiper les risques qui 
menacent les sapeurs-pompiers demain

Au-delà de la question du suicide chez les sapeurs-pompiers, ce type de démarche, initié par la FNSPF  
et la MNSPF, doit être pérennisé par la mise en place d’un comité de veille, de suivi et d’évaluation, à élargir  
à toutes les politiques de « santé sécurité prévention » chez les sapeurs-pompiers. Ce comité pourrait  
comprendre, sous le pilotage de la DSC, outre la FNSPF et la MNSPF, l’ENSOSP, le FNP de la CNRACL  
et tout autre partenaire en fonction du sujet abordé.

Cette proposition devrait faire l’objet d’une validation en CNSIS.

Proposition 13
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ORIENTATIONS CONSTAT PROPOSITIONS

1.  L’environnement général : 
mieux connaitre le risque 
pour mieux s’en prémunir

Le suicide et les conduites suicidaires chez les 
sapeurs-pompiers restent un phénomène peu 
appréhendé

1.  Améliorer la connaissance du phénomène 
chez les sapeurs-pompiers : recenser les 
cas avérés

Accord cadre du 20 novembre 2009 dans la 
Fonction Publique - Mieux prendre en compte le 
risque psychosocial en général - Transformation 
des CHS en CHSCT

2.  Prendre en compte le risque suicidaire 
dans les Plans de Prévention des Risques 
Psychosociaux (PPRPS) dans chaque Sdis

Dans une société où l’individualisme aggrave les 
souffrances psychiques individuelles, le collectif 
« sapeur-pompier » constitue un milieu 
protecteur

3.  Conforter le collectif « sapeur-pompier » 
comme facteur de solidarité et de lien 
social. à rappeler dans la charte nationale 
du SPV

2.  La prévention du suicide : 
éviter la survenue du suicide  
ou des conduites suicidaires

L’appréciation de la santé mentale d’un 
sapeur-pompier est rendue difficile par l’absence 
de lignes guides et d’outils d’évaluation

4.  Rechercher à mieux prendre en compte  
la santé mentale du sapeur-pompier afin 
de prévenir d’éventuelles contre-indica-
tions aux activités

Les mécanismes du suicide, des conduites  
suicidaires comme des troubles psychosociaux, 
sont peu ou pas enseignés chez les 
sapeurs-pompiers

5.  Mieux sensibiliser et former les sapeurs- 
pompiers – Encourager les bonnes pra-
tiques de management pour lutter contre 
le stress

Le suicide est un processus évolutif complexe 
et intime qui rend difficile la détection et la prise 
en charge précoces

6.  Reconnaître les signaux faibles pour agir  
précocement – Identifier et solliciter des  
personnes ressources

3.  La gestion de la crise  
suicidaire : faire face à 
l’événement

Lors du passage à l'acte suicidaire d’un 
sapeur-pompier, l'entourage est désemparé

7.  Se préparer à faire face à l’évènement. 
Élaborer en amont une procédure 
adaptée

Il n’y a pas de réseau homogène et structuré de 
prise en charge des sapeurs-pompiers 

8.  Instaurer une démarche pluridisciplinaire  
et transversale en lien avec le CHSCT

Les psychologues, dont l’utilité est pourtant 
reconnue, ne bénéficient pas d’un statut de nature 
à conforter leur place chez les sapeurs-pompiers

9.  Développer le réseau des psychologues 
sapeurs-pompiers et harmoniser leur 
cadre d’emploi

4.  Après le geste suicidaire : 
un réseau pluridisciplinaire  
pour accompagner et 
soutenir

Nécessité d’un suivi et d’un soutien dans la durée 
– Trop peu de SDIS ont recours aux services 
d’un professionnel du secteur social

10.  Renforcer et structurer le réseau des  
assistants sociaux pour être présent 
dans tous les départements

La Loi « ambition volontariat » réaffirme la néces-
sité de mieux protéger socialement le 
sapeur-pompier

11.  Redonner force et vigueur au réseau asso-
ciatif sapeur-pompier dans sa dimension 
sociale.
Renforcer le réseau des délégués 
sociaux.

5.  Pour aller plus loin : 
reforcer, suivre et evaluer  
les politiques de prevention 
des risques chez les 
sapeurs-pompiers

Il existe par ailleurs des outils et des méthodes, 
permettant de mutualiser les expériences, de 
nature à mieux prévenir le suicide

12.  Développer au profit des sapeurs-pom-
piers des nouvelles pratiques comme 
l’autopsie psychologique ou le soutien 
par les pairs

Manque de coordination, de suivi et d’évaluation 
des politiques de « santé, sécurité et prévention 
» chez les sapeurs-pompiers en France

13.  Mettre en place un comité de veille, de 
suivi et d’évaluation pour mieux antici-
per les risques qui menacent les 
sapeurs-pompiers demain
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