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INTRODUCTION

En juillet 2013, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de 
crises a rendu un rapport d’inspection (Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de 
modernisation de la sécurité civile complété par l’arrêté du 23 août 2011) de 
l’organisation. Entre autres recommandations celui-ci notait l’absence de dé-
marche qualité et de retour d’expérience dans l’établissement. En réponse, 
le directeur du SDIS de la Manche a envisagé le recrutement d’un agent de 
catégorie A, chargé de l’audit interne, afin de mettre en place les bases d’une 
démarche qualité. En août 2013, le SDIS 50 a pu compter parmi les membres 
administratifs de l’Etat-major, un ingénieur qualité intégré dans le groupe-



2

ment de pilotage. Sa mission était de concevoir, mettre en place et suivre une 
démarche qualité adaptée à la structure tout en corrigeant les points relevés 
par la DGSCGC. Parallèlement, le SDIS a intégré un groupe de réflexion sur la 
qualité dans les SDIS (cadre d’auto-évaluation des fonctions publiques CAF). 
L’établissement s’est ainsi engagé en faveur de cette démarche, laissant au 
chargé d’audit interne le soin de créer et insuffler une dynamique d’améliora-
tion des pratiques dans le cadre du référentiel CAF adaptée au SDIS. L’ampleur 
du projet était telle qu’une équipe pluri-disciplinaire, inter-professionnelle 
a été constituée sur la base du volontariat pour appuyer le chargé d’audit 
interne dans la conception de la démarche : la cellule d’amélioration conti-
nue. Une refonte de l’organigramme est intervenue concomitamment afin de 
répondre aux exigences stratégiques des années futures. 

Nous allons présenter dans cet article comment s’est mise en œuvre la dé-
marche qualité du SDIS 50 et la place donnée au retour d’expérience dans 
celle-ci.

1. GENèSE DE LA DÉMARCHE

1.1 évaluation interne

A la suite de son recrutement, le chargé d’audit interne a recensé l’ensemble 
des activités de l’établissement avec les professionnels et a repéré les différents 
relais « qualité » dans les services. En effet, la diversité des parcours profes-
sionnels permettait d’envisager le concours des sapeurs-pompiers volontaires 
ou professionnels ayant déjà participé, animé voire évalué des démarches 
qualité. L’audit interne réalisé en fin d’année 2013, a permis de dresser une 
liste des vulnérabilités et des forces des services ainsi que des acteurs prêts à 
s’investir dans la démarche qualité, prise comme outil managérial. Un sémi-
naire d’acculturation a été organisé pour les membres du COMDIR (COMité 
de DIRection) afin de présenter les résultats de l’audit interne et de proposer 
une démarche participative via la création d’un groupe de travail transversal 
pour mettre en place un système de pilotage par la qualité. 

1.2 Des évènements indésirables graves en santé au travail, les 
premières analyses

Alors que les différents groupements du SDIS présentaient leurs fonctionne-
ments au chargé d’audit interne afin de dresser une cartographie des risques, 
le SSSM a été confronté à des accidents en service récurrents peu graves ou 
particulièrement graves (arrêt cardiaque lors d’une séance de sport). La sys-
tématisation des Revues de Morbi-Mortalité (RMM1) en secteur hospitalier 
via la V20102 de la certification des établissements de santé a encouragé les 
professionnels du SSSM à appliquer cette méthode dans le service. 

1. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_434817/fr/revue-de-mortalite-et-de-morbidite-rmm
2. Disponible sur : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1439924/fr/manuel-de-certification-des-etablisse-
ments-de-sante-v2010-revise-avril-2011
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Une analyse systémique, pluri-professionnelle, a été menée selon la méthode 
ALARM3 (Cf. fiche technique adaptée pour le service en annexe) afin de com-
prendre comment un incident de ce type avait pu survenir et en tirer des 
enseignements autant en termes de prévention en santé au travail que de sur-
veillance médicale des agents du SDIS. Une analyse approfondie a été menée 
sur l’ensemble des dossiers de santé au travail à la suite de l’analyse de cet 
incident et a conduit à une modification de l’action des infirmiers et médecins 
de santé au travail. Il a été possible d’argumenter la nécessité de recrutement 
de nouveaux professionnels aux champs d’expertises encore non compris 
dans l’équipe médicale et paramédicale (diététicien, kinésithérapeute) et de 
systématiser les analyses d’évènements indésirables avec un professionnel de 
santé formé aux démarches qualité. Différentes analyses de processus ont été 
effectuées (notamment dans la pharmacie à usage intérieur) pour évaluer les 
vulnérabilités et repenser l’organisation du travail des professionnels du SSSM 
et des bénéficiaires du service.  

1.3 Analyses des pratiques et réflexions sur les formations, l’enre-
gistrement et la validation de l’OGDPC du SSSM

La démarche de RMM adaptée a permis d’ancrer une routine d’analyse d’acti-
vité qui a été étendue à l’analyse des fiches bilans4. Ce type d’analyse des 
pratiques relevant des dysfonctionnements avec ou sans retentissement a 
considérablement enrichi les thèmes de formations continues. La naissance 
concomitante de l’obligation de développement professionnel continu (DPC) 
pour tous les professionnels de santé, remplaçant l’obligation de formation 
médicale continue, a été prise comme une opportunité par le médecin chef 
du service pour revoir les structures des formations dispensées. Leurs évo-
lutions spontanées suite à la RMM réalisée, laissaient présager qu’une autre 
dynamique d’apprentissage, de transmission et d’actualisation des connais-
sances était envisageable. En effet, la présentation du cas réel et son étude 
avait marqué les professionnels et une réelle démarche réflexive sur les pra-
tiques s’amorçait. 

Ainsi, le SSSM a entrepris la constitution d’un dossier d’enregistrement comme 
organisme de développement professionnel continu auprès de l’Organisme 
Gestionnaire de Développement Professionnel Continu en 2013-2014. Pour 
être enregistré comme ODPC, il a fallu entreprendre une démarche contrai-
gnante en déposant une demande auprès de la plateforme gestionnaire qui 
évaluait ensuite la pertinence des programmes pour les différentes profes-
sions de santé. 

3. Vincent, C. Analysis of clinical incidents : a window on the system, not a search for root cause, QSHC, 2004, 
13 : 242-43
Roussel, P., Moll, M.C., Guez, P – Etape 3 : identifier les risques a posteriori – Risques & Qualité – 2008 – Volume 
V – N°1
Vincent C., Taylor-Adams S., Chapman E.J., Hewett D., Prior S., Strange P. et Tizzard A. (2000), « How to investi-
gate and analyse clinical incidents: Clinical Risk Unit and Association of Litigation and Risk Management proto-
col », BMJ : British Medical Journal, vol. 320, n°7237, pp. 777-781.
4. Les fiches « bilan » au SDIS 50 sont toutes relues par un binôme médecin infirmier, qui vérifie la conformité 
des éléments recueillis par les acteurs de la prise en charge effectuée, dans le cadre de l’application d’un proto-
cole infirmier de soins d’urgence, d’administration d’un médicament ou produit délivré par la pharmacie, L’ana-
lyse comporte une analyse de la pertinence des décisions et du respect des bonnes pratiques les pharmaciens 
en association avec les médecins. 
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Cette évaluation5 comporte : 

-  Un volet organisation de la formation : encadrement, matériel à disposi-
tion, professionnels référents, expertises rassemblées dans le pilotage et 
la conception de la formation.

-  Un volet conception de la formation en étapes : analyse de pratiques, 
apports théoriques, évaluation du développement des connaissances.

-  Un volet concernant le contenu des formations devant répondre à diffé-
rentes orientations définies nationalement par décret. 

Ces trois volets nécessitaient alors de revoir toute l’organisation des forma-
tions « habituelles » du service. Une démarche transversale avec le service 
formation et service opération a été initiée pour faciliter la conception des 
formations. Un professionnel a piloté la conception des programmes afin que 
ceux-ci puissent être en accord avec les demandes de l’OGDPC, une commis-
sion a été créée pour harmoniser les formations en cours d’année et insérer 
progressivement ce dispositif dans la vie du service. 

Devant la diversité des analyses de pratiques, le médecin chef a encouragé les 
démarches de recherche en recevant des étudiants de différents cursus (psy-
chologie6, management de la santé et du social7, disciplines médicales et para-
médicales) lorsque leurs travaux permettaient de faire progresser autant les 
professionnels du service que les étudiants. Une étudiante en master de psy-
chologie s’est vue confier l’étude sur les risques psychosociaux de la structure 
en lien avec le commandant du CHSCT, une étudiante en sciences maïeutiques 
a pu être encadrée par la sage-femme du SSSM. Ces travaux ont pu faire l’ob-
jet de communications (forum des SSSM de Saint Malo en 2014, publication 
dans les dossiers de l’obstétrique en 20158, communication interne) et parti-
ciper à la formation et l’amélioration des prestations du service. Une cellule 
de recherche, d’amélioration continue et de prospective a ainsi été créée afin 
de centraliser et d’encourager les travaux de recherche et professionnel (deux 
thèses sont en cours en 2016) tout en proposant un appui méthodologique 
pour les travaux d’application tutorés ou toutes autres analyses de l’activité 
proposée par les acteurs du service.

La démarche d’analyse de pratiques devenant régulière pour alimenter les 
formations, le chargé d’audit interne s’est intéressé à la démarche et a sol-
licité l’équipe du SSSM et du CHSCT pour travailler sur les thématiques de 
gestion des risques à priori et à postériori. Pour assurer la compréhension 
partagée des outils et leurs utilisations optimales, une équipe s’est constituée 
afin de proposer une démarche qualité pour le SDIS : la cellule d’amélioration  
continue.

5. Demande d’enregistrement disponible : https://www.ogdpc.fr/organismes/devenir_odpc
6. Université de Rennes 1.
7. Université de Caen – Normandie.
8. Lemancel L, Lenesley P. (2015) les sapeurs-pompiers et l’obstétrique : ressentis et connaissances. Une enquête 
en Basse Normandie. 449 : 8-9.
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1.4 La cellule d’amélioration continue

1.4.1 Composition de la cellule
La cellule d’amélioration continue regroupait des agents professionnels et vo-
lontaires du SDIS, sapeurs-pompiers et PATS représentant les différents grou-
pements et professions afin de réunir une équipe représentative de la vraie vie 
de l’établissement. Il était possible d’identifier des « experts qualité ». Ceux-ci 
avaient piloté, étudié ou participé activement à une démarche qualité dans 
leur passé (voire présent) professionnel. Ils ont pu partager leurs expériences, 
décrire les outils qu’ils avaient pu utiliser tout en apportant leurs regards posi-
tifs ou négatifs sur ceux-ci. La rencontre de ces experts qualité avec les profes-
sionnels découvrant ce type d’approche a permis de travailler sur le langage 
à développer pour mettre en place la démarche. Le guide de « l’amélioration 
continue » a été le premier travail collectif de l’équipe : chacun a pu proposer 
et ajuster les définitions des termes utilisés par le chargé d’audit interne. L’éta-
blissement souffrait alors d’une réminiscence d’une démarche qualité initiée 
dans un des groupements selon une norme ISO ayant épuisé les profession-
nels par la rigueur de la démarche que ce type de référentiel peut demander. 
Le guide de l’amélioration continue souhaitait définir la démarche de l’établis-
sement en utilisant un ensemble d’outils partagés, co-construits par et pour 
les acteurs du terrain. La direction ayant affirmé son soutien dans la mise en 
place d’une démarche qualité, la cellule était libre de concevoir la stratégie 
d’application selon les besoins des acteurs tout en gardant les objectifs du 
rapport d’évaluation externe. 

L’équipe étant constituée de professionnels aux connaissances et expériences 
très variables en matière de qualité, un compagnonnage a été effectué afin 
que chacun construise son regard et affine son analyse d’une démarche 
d’amélioration continue. 

1.4.2 Le compagnonnage
Il a consisté en une présentation des différentes démarches qualité vécues 
par les membres de la cellule (démarche qualité en cliniques et hôpitaux, 
démarche qualité initiée puis abandonnée dans un des groupements du dé-
partement, démarche d’une entreprise privée, démarche en santé au travail, 
partage des formations effectuées par les membres de l’équipe). Pour donner 
vie à ses éléments et mieux se les représenter, l’équipe s’est ensuite déplacée 
dans différents établissements du département afin d’échanger avec les pro-
fessionnels ayant construit leurs démarches. L’identification de certains outils 
dans la gestion des évènements indésirables, les staffs d’analyses de pratiques 
comme autant d’autres outils utilisés par ces établissements ont ensuite été 
évoqués lors des réunions de l’équipe. 
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2. CONCEPTION DE LA DÉMARCHE

2.1 Cartographie des processus et évènement indésirable ou iden-
tifiable

La cartographie des processus a été réalisée par le chargé d’audit interne avec 
les chefs de groupements qui ont réuni les principaux acteurs de leurs services 
pour décrire leur activité. Le langage commun amélioration continue (AC) a 
été partagé avec les professionnels afin que ceux-ci débutent la rédaction des 
procédures correspondant aux différents processus étudiés. La cartographie, 
évolutive par les différents changements qui peuvent intervenir dans l’orga-
nisation d’un établissement, ne permettait pas d’intégrer la démarche dans la 
vie de l’établissement. Elle était perçue comme un temps de réunion imposé 
sans bénéfice concret mesurable immédiatement. La cellule s’est orientée 
alors sur l’analyse des évènements indésirables. La présence d’un étudiant en 
stage avec la cellule de communication s’intéressant aux « RETEX » a été prise 
comme une opportunité pour débuter l’analyse d’un évènement pouvant 
avoir une répercussion médiatique importante (le passage d’une personnalité 
politique dans la structure). Les différentes méthodologies d’analyse d’évène-
ment ont été présentées à l’étudiant, qui, accompagné par les professionnels 
de l’équipe, a présenté lors d’une réunion AC, les éléments organisationnels 
contestables ou encourageants recensés lors de l’analyse chronologique et 
processuelle de l’évènement analysé. L’exercice ayant permis de s’accorder sur 
une méthode d’analyse et de communication, La cellule d’amélioration conti-
nue a conclu que la démarche pouvait être initiée via la mise en place d’un 
système de signalement et d’analyse d’évènement indésirable ou identifiable.

2.2 Intégration du retour d’expérience sur le groupement opéra-
tionnel

La démarche d’amélioration continue ayant défini sa stratégie (partir de l’acti-
vité analysée via les dysfonctionnements relevés par le terrain), une cellule 
« retour d’expérience » a été mise en place au sein du groupement opéra-
tion. Le chargé d’audit interne a ensuite été relié au groupement pilotage 
et stratégie afin d’appuyer la démarche de retour d’expérience opérationnel 
tout en gardant une vision d’ensemble de l’activité de l’institution (suivi des 
plans d’action, définition des axes de travail dans les services à risques, gestion 
documentaire, vie et actualisation du portail interne). 

3. AMÉLIORATION CONTINUE ET RETEX AU SDIS 50

3.1 La démarche d’amélioration continue 

L’ampleur de la structure autant en termes de personnels impliqués dans 
l’activité, que géographique a demandé de s’interroger sur les outils à utili-
ser pour assurer un accès aux documents et informations relatifs à la qualité 
et permettre une entrée de tous les acteurs dans la démarche. Le partage 
de documents devait initialiser aussi une démarche d’harmonisation des pra-
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tiques. La structure du réseau informatique ne permettait pas d’avoir une ges-
tion documentaire satisfaisante pour faire vivre la démarche. Un groupe de 
travail a été constitué avec le service informatique, le professionnel chargé 
de communication et l’équipe AC afin de rassembler les besoins de chacun 
dans un outil de travail informatique partagé. Après présentation de diffé-
rentes combinaisons de logiciels, le choix s’est porté sur un logiciel « qua-
lité, hygiène, sécurité, environnement » accessible par tous grâce à un lien 
internet (Software as a service « SaaS ») associant différentes fonctionnalités 
représentant les échelons de la démarche qualité du service (arborescence 
documentaire, système de signalement, traitement et analyse d’évènement et 
gestion de projet). Les premiers travaux ont consisté à structurer et alimenter 
les bases documentaires. L’architecture reprise correspondait aux différentes 
activités des processus établis précédemment via la cartographie. La base de 
documents « opérationnels » s’est mise en place rapidement car toutes les 
consignes et documents existaient déjà. Leur partage, sous format dématé-
rialisé, entre l’ensemble des acteurs du SDIS concernés permet leurs mises à 
jour si c’est nécessaire et permet de détailler de proche en proche les activités 
non encore décrites dans les différents processus répertoriés. La base qualité 
est alimentée lorsque qu’un besoin, une réflexion ou un évènement nécessite 
une formalisation des pratiques. Le plan d’action issu du plan pluriannuel, les 
remarques des différentes inspections concourent également à la rédaction 
des « documents qualité ». Le logiciel de gestion documentaire a permis de 
mettre à disposition de tous les agents du SDIS : 

-  des documents structurants (notes de service, notes d’information, SDA-
CR, Règlement intérieur, Règlement opérationnel), 

-  des documents des instances (délibérations, compte rendus de réunion, 
conventions) et des documents pour la formation ou la communication 
interne. 

Pour mettre en place la stratégie d’analyse de pratiques, le logiciel a été utilisé 
pour le signalement d’incidents survenus en intervention et de dysfonctionne-
ments informatiques. Un officier RETEX a été nommé au sein du groupement 
opérationnel pour traiter ces incidents. Initialement déployée sur un nombre 
d’utilisateurs restreint, la possibilité de signalement est maintenant étendue à 
l’ensemble de la chaine de commandement.

Grâce à l’outil informatique sélectionné, des progrès ont pu être faits dans la 
définition des axes de travail prioritaires et des points de vigilance par l’éta-
blissement d’un plan d’action général à partir du projet pluriannuel, des pré-
conisations de l’inspection et des recommandations et obligations de la Cour 
régionale des Comptes. Les formulaires mis à disposition des utilisateurs ont 
permis de repenser de nombreuses pratiques par exemple :

- l’optimisation de la gestion des demandes de matériel informatique,
- l’enregistrement et le suivi des dysfonctionnements informatiques, 
-  la gestion des demandes concernant l’extraction de données des diffé-

rentes bases, 
- l’enregistrement de la sinistralité des véhicules et du matériel, 
-  le suivi des fiches d’observations du registre hygiène et sécurité et des 

décisions du CHSCT, 
- l’enregistrement des victimes dans un PMA. 



8

Les fonctionnalités de l’outil assurent un meilleur suivi, une évaluation rapide 
des demandes, une classification et un circuit de validation que les acteurs 
peuvent visualiser en temps réel. La rapidité des différentes actions possibles 
via ce logiciel demande cependant un pilotage rapproché par le profession-
nel chargé d’audit interne et une réactivité des acteurs du REX/RETEX afin de 
maintenir un lien permanent avec les équipes de terrain. La démarche d’amé-
lioration continue s’est créée avec et pour les acteurs du terrain. 

3.2 La démarche RETEX

L’officier « RETEX » pilote deux missions principales : l’analyse des incidents 
opérationnels et le retour d’expérience. 

3.2.1 La gestion des fiches de signalement opérationnel : de la déclara-
tion au plan d’action
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Les signalements opérationnels saisis sur le portail interne du SDIS concernent : 
- le traitement de l’alerte ou l’engagement des secours,
- les trajets et les déplacements,
- le déroulement de l’action de secours,
- les relations entre les différents acteurs et/ou partenaires du SDIS,
-  tous les éléments qui peuvent perturber, retarder, compromettre l’action 

des agents du SDIS. 

Ces signalements concernent des dysfonctionnements ponctuels. Ils sont sai-
sis par les chefs de centre, leurs adjoints ou la chaine de commandement par 
le portail interne du SDIS. 

L’officier RETEX reçoit toutes les fiches et procède à une analyse individuelle, 
sous contrôle du commandant de groupement opérationnel ou du médecin 
chef en cas d’évènement en lien avec la santé ou les soins paramédicaux. 
L’analyse est ensuite partagée avec les déclarants et leurs hiérarchies directes 
dans les meilleurs délais afin de mettre en place les actions nécessaires. Celles-
ci sont suivies et tracées par le professionnel en charge de l’audit interne qui 
coordonne la démarche qualité de l’établissement. 

3.2.2 Le retour d’expérience opérationnel (RETEX)
Il est réalisé dans le cas de la survenue : 

-  d’opérations importantes ou spectaculaires (accident impliquant de 
nombreuses victimes, incendie important avec déploiement de moyens 
importants, feu d’immeuble, intervention de longue durée, extinction dif-
ficile, plan d’intervention intempéries avec tempêtes, orages, chutes de 
neige…),

-  d’opérations limitées ayant présenté une difficulté particulière (capture de 
nouveaux animaux de compagnie type serpents, araignées, crocodiles), 
désincarcération difficile (par déformation très importante du véhicule 
nécessitant beaucoup de temps, des efforts physiques importants ou une 
technicité spécifique), présence de risques technologiques, chimiques ou 
radiologiques,

-  d’opérations au cours desquelles un évènement inhabituel est survenu 
(phénomène thermique, effondrement de structure, rupture d’un maté-
riel d’intervention),

-  d’opérations ayant conduit à une aggravation de la situation (sur acci-
dent, reprise de feu, propagation d’un incendie),

-  d’exercices ou services de sécurité de grande ampleur ou traitant d’un su-
jet particulier (thème de l’exercice, technique opérationnelle spécifique, 
secteur ou site particulier, avec des moyens mis en œuvre spécialisés ou 
inhabituels),

-  d’instruction de fiches de signalement opérationnel traitant d’un sujet 
récurent malgré les différentes actions mises en place.

Ces retours d’expériences permettent de partager avec les équipes autant 
les éléments positifs relevés dans l’évènement analysé que les pratiques ina-
daptées, ajustables. Cette double démarche permet de cibler les actions et 
de réfléchir aux pratiques selon les contraintes réelles observées. Les apports 
théoriques sur des situations d’actions exceptionnelles peuvent se documen-
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ter de ces RETEX. La démarche d’analyse de 
l’expérience permet d’adopter une posture de 
formation réflexive favorable au développe-
ment de compétences.

Le portail interne permet à l’officier RETEX de 
tracer l’enquête qu’il mène avec les acteurs de 
l’évènement analysé. L’enquête est réalisée en 
retraçant la chronologie de l’évènement, les 
moyens engagés, l’analyse des actions selon la 
méthode THOE «Technique, facteurs Humains, 
Organisation, Environnement » afin d’assurer 
l’exhaustivité et l’objectivité de l’analyse. L’ana-
lyse RETEX de chaque évènement est dispo-
nible, une fois validée, sur le portail interne.

3.2.3 Les réunions 15-18
La part croissante de l’activité de secours à personne et la nécessité de faci-
liter et optimiser les interconnexions 15-18 a favorisé un rapprochement des 
équipes SAMU/SMUR du SDIS. La complexité de certaines interventions autant 
en termes de communication, disponibilités des équipes, contraintes institu-
tionnelles propres a motivé une approche sous forme de réunions mensuelles 
de concertation et analyse de dysfonctionnements ressentis ou signalés par 
l’une ou l’autre entité. Pilotée par les médecins du SAMU ou du SSSM à tour 
de rôle, ces réunions rassemblent professionnels médicaux et paramédicaux 
du SSSM, officiers de sapeurs-pompiers du groupement « opération » et pro-
fessionnels du SAMU. Elles ont pour objet d’évoquer, d’analyser et d’apporter 
une réponse aux problèmes posés lors d’interventions en équipe. 

La régularité des échanges autour des évènements recensés essentiellement 
via les fiches de signalement et l’analyse des fiches bilans par les équipes du 
SSSM a permis à chacune des entités de mieux comprendre les difficultés de 
chacun comme les missions et compétences spécifiques permettant de penser 
une action collective plus cohérente, plus pertinente et efficiente pour tous 
(en termes de répartition des moyens de secours). Les bénéfices de ces réu-
nions sont tels que des réunions supplémentaires ont pu être envisagées en 
cas de problématiques spécifiques suffisamment prégnantes pour lesquelles 
il semblait inenvisageable de patienter jusqu’à la réunion mensuelle. Cette 
confiance mutuelle permet d’ouvrir un peu plus la démarche vers des retours 
d’expériences partagés entre SDIS et SAMU.

4. PERSPECTIVES ET OBJECTIFS

La démarche amorcée depuis 2013 se déploie à travers les différents services 
du SDIS. L’analyse des dysfonctionnements opérationnels démontre à tous 
les acteurs, quotidiennement, que chaque service du SDIS a un rôle à jouer 
dans l’amélioration du service rendu aux usagers. La démarche d’améliora-
tion continue n’est qu’à ses balbutiements mais s’intègre un peu plus tous les 
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jours dans le quotidien des acteurs. L’instauration d’un réseau de vigilants9 est 
à l’étude. Son rôle serait d’appuyer la démarche d’amélioration continue du 
SDIS dans les différents domaines d’activités de la structure (la formation, la 
logistique, les ressources humaines, le SSSM, ou bien encore, la prévision ou 
la prévention). En cas de survenue d’un évènement indésirable, ces vigilants 
seraient susceptibles de proposer une analyse dans leur domaine de compé-
tence et de soumettre des propositions de solutions à l’officier responsable du 
RETEX, pilote de la gestion des risques à postériori. Comme toutes les étapes 
décrites, les nouvelles orientations sont pensées, analysées et débattues en 
équipe, dans le dialogue pour qu’une dynamique collective se maintienne et 
se diffuse à travers les différents services. 

Un travail d’analyse des signalements opérationnels déclarés depuis le 1er jan-
vier 2015 est actuellement en cours afin d’effectuer une synthèse des dysfonc-
tionnements les plus fréquemment rencontrés, un bilan du taux de résolution 
de ceux-ci et d’étudier les résultats des solutions apportées. 

Des résultats concrets et encourageants ont déjà été enregistrés (amélioration 
des relations avec d’autres services partenaires, optimisation de la grille de 
départ de secours pour certaines interventions, affinement de la base de don-
née opérationnelle concernant des lieux nouveaux ou inconnus, formations 
complémentaires dispensées à des agents ayant rencontré des difficultés opé-
rationnelles…). Cependant, l’important travail de fond ne doit pas être négligé 
pour assurer la pérennité de la démarche. Si les résultats ont été rapidement 
encourageants, la démarche peut tout aussi vite s’effondrer. L’engagement de 
la direction, l’équipe, les outils et la diffusion de la culture ont permis de lan-
cer la démarche reposant sur de solides fondations mais celles-ci nécessitent 
d’être renforcées régulièrement.  

9. Le réseau de Vigilants serait un système calqué sur les vigilances sanitaires réglementaires. Les vigilances sani-
taires se concentrent sur des phénomènes inhabituels, nouveaux, préoccupants et qui nécessitent, lorsqu’ils sur-
viennent des actions spécifiques afin de corriger la situation et prévenir les nouveaux épisodes (cette détection 
est à l’origine de la qualification de vigilants). Les vigilances sanitaires réglementaires concernent par exemple 
l’hémovigilance, la pharmaco vigilance, la toxicovigilance, l’infectiovigilance, biovigilance. Ces vigilances re-
posent sur un circuit regroupant correspondant, signalant et des instances de traitement (comité, commission). 
Au sein du SDIS des catégories d’évènements signalés peuvent être identifiées et correspondent à des connais-
sances et compétences spécifiques. L’officier RETEX avec validation de la cellule qualité pourrait transmettre les 
signalements à des SP présentant des compétences spécifiques pour analyser l’évènement et élaborer un sys-
tème de prévention. Ces vigilants pourraient travailler de concert avec les groupements formation et territoriaux  
(formant ainsi les comités ) pour assurer une mise à jour régulière des pratiques selon les risques remarqués et 
voire travailler avec les autres SDIS (en formant des commissions/communautés) pour partager les pratiques. 
(Source : http://www.qualite-securite-soins.fr/se-documenter/sur-la-qualite-et-la-gestion-des-risques/les-vigi-
lances/ et Rapport de mission du 11 juillet 2013 de JY Grall - DGS - réorganisation des vigilances sanitaires).
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ANNEXE

FICHE D’ANALySE DE PRATIQUES AU SSSM 

Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue, il est possible de s’inté-
resser à la gestion des risques à postériori. C’est une démarche analytique 
s’intéressant à des pratiques pouvant avoir des conséquences mais n’en ayant 
pas eu dans le cas sélectionné pour l’analyse.

Ce document décrit la démarche d’analyse effectuée au SSSM 50. Elle s’ins-
pire des démarches de RMM des établissements de santé. Elle est effectuée 
en groupe restreint, puis fait l’objet d’une présentation en réunion pour une 
analyse collective. 

LA DÉMARCHE

Comment ? 
La méthode ALARM (la plus utilisée en santé) permet de passer en revue l’or-
ganisation, la supervision, les pré-conditions, les actes et les défenses en lien 
avec un évènement que l’on aurait aimé ne pas remarquer/ rencontrer. 

Les objectifs ? 
Sécuriser les actes des professionnels en assurant une organisation et des 
conditions d’exercices fiables et sans danger autant pour le professionnel, 
l’institution que le bénéficiaire.

Revoir les organisations de travail pouvant poser problème voire identifier des 
organisations défaillantes compensées par les professionnels au quotidien.
Prendre le temps de réfléchir aux conditions d’exercice et à ce que l’on peut 
faire pour qu’elles soient les meilleures possibles.

Les principes
Exhaustivité des données, anonymisation, pluri-professionnalité puis interdis-
ciplinarité, transparence.

LES ÉTAPES

1er temps : l’analyse factuelle ou enquête chronologique détaillée 
« L’analyse débute dans la confidentialité d’un entretien qui réunit l’enquê-
teur et les professionnels de l’équipe. Chaque professionnel de santé impliqué 
dans l’événement indésirable, quelle que soit sa fonction, doit être consulté, 
soit isolément, soit en réunion avec les autres acteurs, en fonction du désir 
et du vécu de chacun (guide méthode ALARM selon James Reason ; Charles 
Vincent BMJ 2000 ; 320 : 777-781) ». 

2e temps : l’analyse systémique
Cette analyse permet de repérer les facteurs patents (les causes immédiates 
de l’accident c’est-à-dire l’écart entre le résultat attendu et le résultat obtenu), 
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puis les facteurs latents (les causes profondes liées au patient, aux acteurs, aux 
équipes, aux tâches, à l’environnement de travail, à l’organisation du travail, 
au contexte institutionnel) qui ont participé à la concrétisation de l’évènement 
anonymisé. 

Elle est débutée par le groupe d’enquête qui consulte des référents suivant les 
facteurs latents à travailler. Elle se poursuit lors de l’énoncé des mesures de 
maitrise du risque identifié qui constitue le 3e temps. 

3e temps : restitution de l’enquête 
L’enquête est présentée aux acteurs potentiellement concernés par ce type 
d’évènement. Il permet de communiquer sur les mesures nécessaires et 
d’identifier les indicateurs de suivi adaptés. 

CHRONOLOGIE

COMMENT CELA EST-IL ARRIVÉ ?

Revue des facteurs latents 
Les facteurs latents sont classés selon leurs liaisons avec le patient (victime), 
les acteurs, l’environnement. Des items standardisés ont été identifiés par les 
auteurs de la méthode ALARM, ils ne sont pas tous nécessairement présents 
dans le cas étudié, ou encore, le cas étudié peut être tellement spécifique que 
l’item peut être ajouté (champ Autre prévu dans la méthode). Lorsque que l’on 
identifie un des facteurs dans notre cas, nous le développons dans la colonne 
de droite.
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Facteurs patients courants
 

Facteurs acteurs 
 
 

Commentaires  
pour le cas étudié  
si facteur retrouvé

Evaluation insuffisante du patient du fait d’un 
problème de contact / de langue étrangère / 
de famille indisponible

Existence d’un problème pathologique précis 
ayant contribué à la survenue de l’événement

Gravité, complexité ou urgence 

Personne vulnérable (enfant, personne agée 
ou handicapée, précarité scolaire) 

Mauvaise qualité de la relation envers les soi-
gnants et les soins (influence négative liée à 
une hospitalisation antérieure, comportement 
agressif, irrespectueux, méfiant, oppositionnel, 
sans écoute, indifférent aux soins)

Autre facteur lié au patient

Commentaires  
pour le cas étudié  
si facteur retrouvé

Fatigue / maladie / stress / faim ou soif

Formation compétence / remise à niveau /
insuffisante ou inadaptée pour effectuer la 
mission / les tâches confiées

Formation compétence / remise à niveau /
insuffisante ou inadaptée pour gérer l’accident

Autre 
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Facteurs équipes 

Commentaires  
pour le cas étudié  
si facteur retrouvé

Composition de l’équipe présente inadaptée à 
la situation

Le dossier n’était pas complet / accessible / 
lisible / compréhensible pour un professionnel 
de l’équipe 

Par rapport à l’accident, les éléments 
médicaux importants du dossier n’étaient pas 
suffisamment mis en évidence / signalés / 
faciles à identifier 

Les différents acteurs n’étaient pas d’accord 
dans l’interprétation des résultats des 
examens complémentaires 

Un professionnel été soumis à une pression 
de la part de collègues pour faire cet acte 

Communication mauvaise insuffisante entre 
les membres de l’équipe

Communication insuffisante entre l’équipe et 
les membres d’une autre équipe 

Conflit ou mauvaise ambiance dans l’équipe

Pendant l’accident, un professionnel n’a pas 
pu obtenir les avis médicaux / conseils / aides 
dont il avait besoin

Les avis opinions d’un soignant n’ont pas été 
pris en compte ni ses compétences reconnues

Défaut d’encadrement / de coordination. De 
définition des responsabilités /de supervision

Défaut de soutien par les pairs / entre les 
différentes professions 

Autres facteurs liés aux équipes de 
professionnel 
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Facteurs liés aux tâches à réaliser 

Commentaires  
pour le cas étudié  
si facteur retrouvé

Les tâches à accomplir n’étaient pas 
formalisées par des procédures 

Il y a eu défaut d’application de la procédure 
existante

La procédure existante n’est pas suffisamment 
complète / valide / actualisée / adaptée /
satisfaisante

La diffusion de l’information sur ces 
procédures / techniques / équipements 
utilisés n’est pas satisfaisante

Les examens complémentaires nécessaires 
(bio radio) ou leurs résultats n’ont pas été 
obtenus dans un délai normal / habituel 

Absence / insuffisance d’utilisation de 
moyens lors de la prise de décision (logiciel, 
recommandations, reminder, algorythme, 
équipement spécifique)

Défaut de programmation opératoire 
(absence, modification, non respect)

Planifications des soins ou des tâches non 
adaptée

Autre
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Environnement de travail

Commentaires  
pour le cas étudié  
si facteur retrouvé

Environnement gênant (bruit, difficultés 
d’accès au patient, nombre de prises 
électriques insuffisantes)

Un professionnel a manqué de médicaments /
dispositifs médicaux

Un professionnel ne disposait pas de tout le 
monitorage / équipement dont il avait besoin

Une ou plusieurs parties de l’équipement 
étaient défectueuses / tombées en panne /
mal adaptées à la situation n’avaient pas les 
notices

Défaut / absence de programme de 
maintenance des équipements / locaux 

Surcharge inhabituelle de travail 

Un professionnel était tenu de faire plusieurs 
choses en même temps

Il y a eu de nombreuses interruptions dues 
au téléphone pendant la réalisation des tâches

Lourdeur fonctionnement administratif 

Autre facteur lié à l’environnement
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Organisation du travail 

Commentaires  
pour le cas étudié  
si facteur retrouvé

Le service connaît des problèmes d’effectif

Un professionnel ne connaissait pas assez le 
service avant d’être autonome à son poste /
personne intérimaire

L’information du patient a été incomplète par 
manque de temps 

L’acte a été décidé / accompli dans la 
précipitation

Il y a eu un délai dans la prise en charge, sans 
raison médicale justifiée 

Interaction avec les autres services mal 
organisée

Problème d’organisation entre service

Il n’y avait pas de personne responsable en 
priorité du malade clairement identifiée par 
les différentes équipes 

On n’a pas consulté / appelé la bonne 
personne au bon moment / à chaque fois que 
cela a été nécessaire

Un évènement comparable a déjà été relevé 
dans le service

Absence d’incitation managériale aux 
démarches de sécurité

Autres
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Contexte institutionnel 

ACTIONS CORRECTRICES ENVISAGÉES à LA FIN DE L’ANALySE

CONCLUSION DE LA PREMIèRE ANALySE AVANT RÉUNION DE 
PRÉSENTATION

Elle permet de lister les points clefs et de garder un fil conducteur lors de la 
présentation en réunion, celle-ci doit être orchestrée par les acteurs ayant 
réalisé l’enquête afin que tous les éléments recensés puissent être discutés en 
équipe transversale. 

Commentaires  
pour le cas étudié  
si facteur retrouvé

Fortes contraintes financières / ressources 
sanitaires insuffisantes 

Défaut de moyens dédiés à la formation 
continue

La sécurité et la gestion des risques ne 
paraissent pas perçues comme des objectifs 
importants 

Absence/insuffisance d’un réseau de soins 
performant 

Autre
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LA RÉUNION D’ANALySE COLLECTIVE 

Les objectifs de la réunion : 

Cette réunion permet de préciser l’évènement, d’affiner l’analyse des causes 
et la revue des facteurs latents. La diversité des corps professionnels présents 
et d’experts métiers permet à chacun de rencontrer le travail de l’autre et les 
contraintes. A l’issue de celle-ci, un tableau « d’amélioration continue » est 
tenu afin d’inscrire l’analyse dans la vie du service.
 


