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SÉQUENCE DE SENSIBILISATION À LA CONSCIENCE DU RISQUE ET LA GESTION DE CRISE

MODULE
« La vie ce n'est pas d'attendre que les orages passent,
c'est d'apprendre comment danser sous la pluie ».
SÉNÈQUE
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MODULE

IMMÉDIAT MANAGEMENT PLANIFICATION ACTION

SÉQUENCE DE SENSIBILISATION À LA CONSCIENCE DU RISQUE ET LA GESTION DE CRISE

INTRODUCTION
Le module IMPACT a fait l’objet d’un mémoire pour l’obtention d’un Diplôme Universitaire à l’issue du
parcours de conseiller en management des risques, organisé par le Centre National de la Fonction
Publique Territoriale (CNFPT) et dispensé par l’Ecole Internationale des Sciences du Traitement de
l’Information (EISTI), en 2014 au siège de la Délégation du CNFPT Grande-Couronne à Montigny-leBretonneux (bibliographie jointe au dossier). Le parcours « recherche-action » fut clôturé pour la
circonstance le 6 septembre 2017. A ce jour, le module IMPACT est en amélioration continue et les
demandes d’organisation affluent des secteurs publics et privés.
Vous trouverez dans ce dossier, les dernières avancées consécutives au travail universitaire vous
permettant l’appréciation de l’innovation. La plupart des participants sont en accord sur le fait que le
module IMPACT est à vivre et ces trois heures immersives passent comme un souffle.
Dans une première partie, nous aborderons les circonstances qui ont initié les travaux, notamment
l’approche du risque par les croyances limitantes, point de départ de la démarche, puis nous
exposerons la méthodologie du module IMPACT et son développement. Enfin, nous présenterons les
résultats.

1. CIRCONSTANCES QUI ONT INITIÉ LES TRAVAUX
1.1.

Le groupement fonctionnel citoyenneté du SDIS 06

Le groupement fonctionnel citoyenneté du Service Départemental d’Incendie et de Secours des
Alpes-Maritimes (SDIS 06) a pour mission la sensibilisation des publics aux enjeux de sécurité civile
et plus récemment aux enjeux de sécurité globale. Ce champ d’action est investi depuis 1995 autour
de séquences de prévention des publics permettant de réduire leur vulnérabilité face aux risques de
toutes natures. Les retours sur investissement ont été immédiats, notamment sur la diminution de la
sinistralité, sur la facilitation des missions des secours d’urgence, sur la qualité de l’appel des
secours, sur la transmission des valeurs de la profession ainsi que la promotion du volontariat.
A ce jour, 600.000 personnes ont été approchées sur les Alpes-Maritimes grâce aux actions
dispensées. L’année 2017 a vu près de 50.000 personnes sensibilisées.
Le SDIS 06 a été le pionnier dans le développement de cette mission de prévention des publics dans
l’esprit de la loi de modernisation de la sécurité civile qui forge le souhait d’un citoyen acteur de
sécurité civile.
Le groupement fonctionnel citoyenneté du SDIS 06 s’est rapproché en 2011 du pôle de compétences
Sapeurs-Pompiers Risques-Majeurs du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT),
afin de permettre le développement de l’Information Préventive aux Comportements qui Sauvent
(IPCS). L’IPCS est une dynamique citoyenne d’identification du risque et de réaction face au danger
dans l’attente de l’arrivée des secours. A ce jour, l’IPCS est inscrite sur le catalogue de formations de
l’offre nationale harmonisée du CNFPT. Une quinzaine de SDIS ont retranscrit l’IPCS sur leur
territoire au profit des publics.
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1.2.

L’après « Charlie »

Aux lendemains des attentats de « Charlie Hebdo », le difficile réveil de la conscience collective d’un
nouveau paradigme sociétal a pris corps. C’est alors que les lignes ont bougé, chacun s’est senti
concerné et s’est questionné et nombreux sont ceux qui ont souhaité y apporter des réponses. Les
enjeux de cohésion sociale et de partage des valeurs républicaines se sont révélés primordiaux et
sont toujours au centre du débat public. L’éveil des publics à la conscience du risque et à la gestion
des situations de dangers exceptionnels s’est imposé comme un objectif à atteindre dans les
meilleurs délais. De nombreux SDIS projetant de développer des missions de prévention citoyenne
prennent l’attache du groupement fonctionnel citoyenneté pour forger leur propre démarche. Dans le
même temps, la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France créait la nouvelle
commission « Prévention et Éducation du Citoyen Face au Risque ».

1.3.

L’expression du besoin

Cet attentat a interrogé tout un chacun. Le besoin d’une séquence courte et efficace qui permettrait
d’éveiller les publics à la conscience du risque et de les aguerrir à la gestion de situations d’urgence
s’est imposé.
Parallèlement, le SDIS 06 proposait l’ouverture des classes « Engagement et Citoyenneté » dans les
collèges en Réseau d’Education Prioritaire, classes d’encadrement multi partenariat entre le SDIS, la
Police, la Gendarmerie, l’Armée et les Mairies, qui permettraient d’asseoir les valeurs républicaines
au plus proche des collégiens tout en partageant la charge pédagogique.
Lors d’une réunion de présentation des actions du SDIS 06 début juillet 2015, le Directeur
Académique des Services de l’Education Nationale des Alpes-Maritimes, exprimait le besoin de
formation des équipes de direction des établissements scolaires à la gestion de crise, confortant le
projet de cette séquence.
C’est le 3 octobre 2015 que l’impérieuse nécessité de créer cette séquence a pris corps. En effet, à
quelques encablures de l’ouverture de la Conférence de Paris sur le climat, le département des
Alpes-Maritimes fut frappé d’inondations par ruissellements catastrophiques avec son terrible bilan de
21 personnes décédées dont 14 n’avaient aucune conscience que leurs décisions, bien que parfois
réfléchies, leurs seraient fatales. Pour mémoire, les secours ont sauvé près de 500 personnes de nuit
dans des conditions dantesques.

1.4.

L’immédiate « recherche - action »

Dès lors, la pression du temps s’est invitée dans l’équipe du groupement fonctionnel citoyenneté pour
concevoir cette séquence. Notre expérience en matière de sensibilisations des publics a alimenté
notre indéfectible intuition qu’il était possible de créer cette séquence de conscience du risque et de
gestion de situations d’urgence.
Un comité de pilotage a été créé au sein du SDIS 06 en lien avec plusieurs partenaires afin de mener
à bien ce projet. Il a été décidé d’engager immédiatement une expérimentation de terrain auprès des
partenaires publics et privés que nous sensibilisions depuis 23 années.
Face aux incertitudes de ce parcours de création, le principe « recherche action » a été retenu pour
sa simplicité, son adaptabilité mais aussi par la facilité d’intégration des sérendipités. Cette
expérimentation au fil de l’eau produirait sa propre amélioration, le temps investi par l’ensemble des
acteurs servant le temps à venir. Nous avons donc intégré une « roue de Deming » permettant de
capitaliser les retours d’expérience de chaque séquence pour l’amélioration des suivantes.
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Les premiers éléments du cahier des charges ci-après, nous ont permis de comprendre rapidement
que la pédagogie s’articulerait sur la maïeutique, le socioconstructivisme et l’apprentissage par les
compétences largement développées sur nos autres sensibilisations citoyennes.

1.5.

Objectifs et paramètres

Objectifs :
- Sensibiliser les participants à la conscience des risques globaux présents dans leur
organisation et sur leur territoire.
- Initier les acteurs à la planification de gestion de situations d’urgence.
- Eveiller les stagiaires à la gestion de crise des aléas conscientisés.
- Faciliter leur intégration à l’organisation de la réponse de sécurité civile.
- Susciter leur démarche de résilience familiale.
Paramètres :
- Être programmable sur une demi-journée, de deux à quatre heures tout au plus.
- Permettre de sensibiliser de 12 à 50 personnes en même temps sur un même site.
- Facile à organiser avec un matériel pédagogique très léger.
- Modération intuitive par des officiers et cadres interservices disposant d’une bonne expérience
opérationnelle (Sapeurs-pompiers – Forces de l’ordre – Armée – Experts en management du
risque).
- Bon potentiel de développement lié à sa simplicité et sa robustesse.
- Adaptable à l’international.
- D’un faible coût financier.

1.6.

L’étincelle

Les objectifs et paramètres étant fixés, le temps s’est imposé dans le parcours de questionnements,
de doutes, de réflexions, d’échanges et de frustrations. C’est à la mi-octobre 2015 que l’idée a pris
corps en écho à une citation de SÉNÈQUE « La vie ce n'est pas d'attendre que les orages passent,
c'est d'apprendre comment danser sous la pluie ». Ainsi, nous allions faire entrer les participants dans
la danse des aléas de leur territoire. Déconstruire leurs certitudes et les reconstruire sur une
approche de résilience.
Cette immersion immédiate devait produire du sens, du questionnement, du stress, du courage, de la
cohésion, de l’imagination, de l’adaptation, de la confiance et des décisions, mais aussi de
l’engagement de la part des professionnels encadrants.
L’étincelle d’une incroyable simplicité éclairait désormais notre chemin, nous allions nous inspirer des
techniques de gestion opérationnelle et commandement (GOC) enseignées par l’ENSOSP, donc
connues de tous les officiers du territoire national et les adapter aux publics. Une première avancée
avait d’ailleurs été produite sur trois demi-journées par le Colonel Alain Chevalier dans le module
gestion de crises du parcours de Manager des risques organisé par le CNFPT et dispensé par
l’EISTI.
Après avoir validé en comité de pilotage la checklist des objectifs et des paramètres à respecter, nous
devions élaborer la méthode pédagogique du module et une présentation à l’attention des
participants.
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2. MÉTHODOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT
2.1.

Protège-toi de toi-même

L’originalité de la démarche a été d’agir sur les leviers qui permettent aux citoyens et aux
organisations de s’engager sur leur auto-préparation face aux crises à venir.
Nous avons ainsi étudié les obstacles qui limitent l’homme à anticiper sa propre préparation.
Issus d’études de sociologie, ces freins sont généralement connus sous le vocable de stratégies
d’évitement et plus récemment de croyances limitantes.
Au nombre de trois elles se déclinent ainsi :
- L’optimisme comparatif nous rassure de n’être l’enjeu d’aucun drame : « ça n’arrive qu’aux
autres ».
- Le déni ignore l’aléa : « tout va bien ».
- La minimisation du danger nous rend moins vulnérable : « ça n’est pas grave ».
Ainsi le lien entre le risque et la bienveillante inconscience de l’ignorer est établi sur la définition
suivante : Le risque est le croisement de la vulnérabilité d’un enjeu et d’un aléa.
Chacune des stratégies d’évitement ou croyances limitantes s’applique donc à chaque composante
du risque :
- l’optimisme comparatif à l’enjeu.
- La minimisation à la vulnérabilité.
- le déni à l’aléa.
Ces croyances limitantes nécessaires à notre sentiment de sécurité nous éloignent insidieusement de
la conscience du risque et de l’effort de préparation face aux dangers potentiels. Ainsi lors d’une
exposition à un danger, il y a une forte probabilité de produire des comportements inadaptés, même
réfléchis, par absence de préparation.
Un exemple de la mise en production de ces croyances limitantes ou stratégies d’évitement réside
dans l’absence de préparation des individus face à une crise majeure par l’absence de plan familial
de mise en sûreté (PFMS), alors que certains pays européens ont incité leurs citoyens à détenir 10
jours de réserve de nourriture et d’eau au domicile (Allemagne) et d’autres préparent leur population à
la guerre (Suède).
La séquence doit donc s’attacher à faire reculer ces croyances limitantes ou stratégies d’évitement.
Elles tombent principalement dans deux cas :
- Etre soi-même ou un proche frappé par un drame ou un danger.
- Imaginer d’être confronté à un danger et s’y préparer.
La séquence devra donc engager les participants :
- Dans l’action face à une situation d’urgence.
- Dans la planification en prévision d’un aléa.
La séquence devait également fonctionner sur un principe de gestion de crise reconnu et partagé.
Nous avons choisi la définition internationale du risque de la norme ISO 31000 : « Le risque est l’effet
de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs » avec ses trois principes de management du risque :
« L’évitement, la réduction et le transfert ». Ainsi, une partie des participants devrait atteindre les
objectifs fixés par l’autre qui ferait croître les incertitudes.
La structure du module a pris corps, nous allions immédiatement manager des cellules Planification
qui concevraient des crises gérées par les cellules Action.
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était né : « Immédiat Management Planification ACTion », l’expérimentation
Le module
était prête à démarrer.
Sociologie du risque
Une approche par le risque routier auquel les participants se sont confrontés pour se rendre sur les
lieux des séquences IMPACT s’est avérée pertinente lors de la présentation du module.

SOCIOLOGIE DU RISQUE

RISQUE = ( ENJEU + VULNERABILITE
« Ca n’arrive qu’aux autres »
L’optimisme comparatif.

)

x ALEA

« Tout va bien ! »
Le déni du danger.

« C’est pas grave… »
La minimisation du danger
sous son seuil de vulnérabilité.

Ces croyances limitantes d’évitement nécessaires à
notre sentiment de sécurité, nous éloignent de la
conscience du danger et de l’effort de préparation.

Elles sont en partie la cause
de notre mise en danger
lors des évènements.

RISQUE = EFFET DE L’INCERTITUDE SUR L’ATTEINTE DES OBJECTIFS

(ISO 31000)

MODULE IMPACT – Immédiat Management Planification Action – Résilience citoyenne - SDIS 06 – LcL Frédéric Castagnola

2.2.

Début de l’expérimentation

L’actualité s’est invitée lors du parcours d’expérimentation, notamment dans les choix des thèmes des
cellules Planification, en particulier ceux liés aux menaces terroristes. Il a été décidé de laisser
s’exprimer les peurs et les inquiétudes, en accompagnant le « defusing » lors des débriefings.
La première séquence a été dispensée par le concepteur, le Lieutenant-Colonel Frédéric
CASTAGNOLA en présence de 38 étudiants en Master 2 management et science du sport. Le
concept pédagogique a été présenté en plénière sur tableau blanc sans document préétabli à
l’attention des participants, puis deux cellules Planification et deux cellules Action ont été ventilées
dans les salles disponibles très éloignées l’une de l’autre. Cette séquence engagée et difficile sur les
conditions d’organisation et de modération a été d’une richesse extraordinaire. Les étudiants ont
totalement investi le jeu, dimensionnant le scenario d’une incroyable crédibilité d’une menace d’un
nuage toxique provenant d’un accident autoroutier sur les 36.000 spectateurs du stade Allianz Riviera
de Nice pendant l’euro 2016.
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2.3.

La démarche d’évaluation et d’amélioration continue

Cette première séquence a révélé des points perfectibles. Les partenaires organisateurs et les
participants placés au cœur de la dynamique d’exercice ont naturellement vocation à évaluer la
séquence. L’analyse de leurs retours d’expérience nous a permis d’identifier les axes d’amélioration.
Nous avons décidé de concentrer nos efforts sur :
Le coordinateur : officier responsable de la réussite de la séquence.
- Sa fonction au sein du SDIS et sa légitimité pour réaliser les séquences.
- La pertinence de ces actions dans la stratégie du SDIS et des autorités du territoire.
- Les moyens pour assurer cette mission.
- Les modérateurs interservices adaptés.
- Les supports pédagogiques à disposition.
Les modérateurs : officiers responsables de l’atteinte des objectifs pédagogiques par les cellules.
- Profil des modérateurs.
- Parcours de formation et validation des modérateurs.
L’organisateur : personne responsable d’une organisation souhaitant programmer un module.
- Sa motivation afin intégrer ses objectifs dans la séquence.
- L’adaptation des locaux au nombre de participants.
- L’information des participants.
Les participants :
- Profil des participants, désignés ou volontaires.
Les cellules :
- Equilibre des cellules : nombre et compétences des participants.
Les documents pédagogiques :
- Document synthétique de présentation du module IMPACT.
- Courrier informant l’organisateur des prérequis nécessaires.
- Support du briefing en plénière.
- Support à disposition de cellules.
o Les boucles d’exercices (Annexe 1).
o Les retours d’expérience (Annexe 2).
o Les plans et zone d’intervention (Annexe 3).
o Les moyens de communication entre cellules.
L’atteinte des objectifs de ce plan d’actions a été réalisée au bout de six mois.

CELLULE PLANIFICATION
SCÉNARISER

ANIMER

OFFICIER MODÉRATEUR
ÉVÈNEMENTS

CELLULE ACTION
PERCEVOIR

ÉVALUER

BOUCLES
D’EXERCICE

ANTICIPER

ÉVALUER

RENSEIGNEMENTS

AGIR
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DÉCIDER

2.4.

L’organisation du travail

Le module est articulé en cinq étapes sur trois heures :
T0

Briefing en plénière sur la notion de risque et de stratégies d’évitement, puis, affectation en
cellule Planification ou Action. Présentation du fonctionnement du module et du rôle des
modérateurs puis ventilation des participants dans leur cellule (20 minutes).

T 20

Premiers exercices suivis de leurs débriefings entre les cellules Planification et Action dont
l’objectif est d’améliorer les deuxièmes exercices, dans lesquels, les rôles sont inversés
(planification versus action) en jouant avec des groupes différents (75 minutes).

T 95

Pause (20 minutes).

T 115 Deuxièmes exercices suivis de leurs débriefings toujours entre les cellules Planification et
Action dont l’objectif est d’améliorer la planification de leurs organisations professionnelles
mais aussi familiales (45 minutes).
T 160 Troisième débriefing « conscience du risque » en plénière, dans lequel le porte-parole de
chaque cellule action présente un compte rendu « autorité » de la crise à laquelle son groupe
a été confrontée. A ce titre chaque participant ne travaille que sur deux thèmes, l’un en cellule
Planification et l’autre en cellule Action, le débriefing général permet de conscientiser
l’ensemble des crises conçues et gérées lors de la séquence (20 minutes).

2.5.

Les premiers retours d’expérience

L’analyse des premières séquences a mis en évidence un flottement dans le démarrage des premiers
exercices, le temps que tout un chacun trouve sa place dans le collectif, s’approprie les règles du jeu
et gère son stress par l’action.
Nous avons également identifié la rapidité de l’émergence du stress lors des premiers exercices.
Nous observions que les croyances limitantes d’évitement des participants tombaient quelques
instants après les hésitations des débuts d’exercices, aussi bien dans les cellules Planification que
dans les cellules Action, d’autant que les publics sensibilisés sont pour la plupart néophytes. Ce
stress pouvait être parfois débordant chez certaines personnes (sueurs, tremblements, nervosité…)
et infléchir le modérateur à les inviter à prendre un peu de recul. Les prises de décisions étaient
souvent collectives afin d’intégrer la dynamique pédagogique et de parfaire l’organisation dans la
cellule.
D’autres personnes plus aguerries investissaient totalement les cellules et en prenaient le leadership
et la totalité des missions nécessaires à la marche de l’exercice. Ces personnes étaient alors invitées
par le modérateur à quitter la cellule permettant aux autres participants d’intégrer la séquence
facilitant ainsi l’atteinte des objectifs pédagogiques.
La qualité des exercices était directement dépendante de l’équilibre des échanges entre les cellules
planification et Action, reflétant l’importance de la communication dans la gestion de crise.
Les deuxièmes exercices étaient mieux maîtrisés grâce à l’expérience des premiers, à la prise de
conscience des participants et au travail des modérateurs.
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2.6.

Développement de la démarche

Les raisons du rapide développement du module IMPACT sont sa simplicité de mise en œuvre et la
facilité d’appropriation du principe de modération par un officier doté d’une bonne expérience
opérationnelle. En moins d’une heure d’échanges, les principes de base sont compris, l’officier peut
de façon semi-autonome modérer le premier exercice puis le deuxième en quasi responsabilité - cas
des trois officiers du SDIS 44 au forum des IRISÉS de Nantes (Annexe 4) ainsi que les officiers de
l’ENSOSP et du SDIS de la Meuse (Annexe 5).
Notre agenda s’est rapidement rempli dans le département des Alpes-Maritimes. Afin de répondre
aux besoins, des modules de 100 participants ont été dispensés notamment lors de la Journée
Départementale sur les Risques Majeurs organisée par la Préfecture des Alpes-Maritimes le 03
octobre 2017. Une séquence de 130 participants est programmée le 14 septembre 2018 au profit des
étudiants de l’Institut Méditerranéen du Risque de l’Environnement et du Développement Durable IMREDD (Annexe 6).
Le module a également suscité de l’intérêt hors département et à l’international se traduisant par les
interventions suivantes :
-

La première séquence d’envergure a été dispensée lors du Forum Information Risques
Majeurs Éducation et Sensibilisation (IRISÉS) de Nantes en 2016 dans l’amphithéâtre de
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture pour 50 congressistes.

IMPACT au forum IRISÉS, les cellules Action sont contre les baies vitrées sur lesquelles sont fixées les
feuilles à usage de tableaux. (Crédit photo : Idéal Connaissance).

-

Les séquences dispensées à l’ENSOSP à l’attention des capitaines en formation initiale et des
stagiaires inter-école du Réseau des Ecoles de Service Public (RESP). Mais aussi, auprès de
la Division des Formations à la Gestion de Crise et Formations des Elus, en recherche d’une
séquence d’initiation des élus à la gestion de crise. Le Colonel Mohamed KHARRAZ et le
Commandant Éric CHATELON de ladite Division ont assisté au module IMPACT dispensé à
70 professeurs du collège Maurice Jaubert à Nice (Annexe 7).
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-

Les modules IMPACT dispensés par le lieutenant Michaël ADLER, Chef de Compagnie et
Chef du Centre de Secours Principal de Verdun à l’attention des élus du département de la
Meuse. En effet dans le cadre de ses travaux de Master 2 « Ingénierie et Management en
Sécurité Globale Appliquée » de l’Université de Troyes, lors des entretiens avec les élus sur
une réponse formative interservices, ces derniers ont fixé trois principes :
 Quatre heures de formation maximum
 Absence de cours théorique
 Action pouvant être conduite directement sur le territoire de proximité.
Le module répond parfaitement à ces attentes.

-

Le Comité Scientifique et Technique de la Société Hydrotechnique de France a retenu le
module IMPACT, pour son fort potentiel et ses perspectives d’avenir, à la participation du
colloque « Risques et résilience des territoires » les 10 et 11 octobre 2017 à l’Ecole Nationale
des Ponts et Chaussées à Paris – Marne La Vallée.

A l’international, notamment dans le cadre de la Mission des Relations Internationales (MRI) de la
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise (DGSCGC) :
-

Le Portugal (Entroncamento - 2016). Première expérimentation effectuée à l’étranger au profit
d’un public portugais mixte et volontaire. Objectif : Étudier la transposition du module IMPACT
à l’étranger (Annexe 8).

-

Le Maroc (Casablanca - 2017). Mission réalisée dans le cadre du Fond de Soutien Prioritaire
(SFP) initié en mars 2017 par le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères sous
l’arbitrage du Ministère de l’Intérieur. Objectif : Développer au sein de la protection civile
Marocaine le volet prévention et sensibilisation du grand public.

-

Les Philippines (Manille - 2017). Mission réalisée sous l’égide du Ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères. Objectif : Former les sapeurs-pompiers aux secours et sauvetages en
situation de catastrophe notamment aux incendies de forêts (Annexe 9).

-

Le Maroc (Casablanca - 2018). Missions également réalisée dans le cadre du SFP. Objectif :
Accroître l’expertise à la communication opérationnelle des officiers commandants les régions
et parallèlement sensibiliser des institutions françaises à Casablanca (Annexe 10).

-

La Jordanie (Amman - 2018). Mission réalisée dans le cadre du jumelage Franco-Jordanien,
elle-même intégrée dans un projet Européen, coordonnée par la MRI. Objectif : Renforcer le
management des crises majeures (Annexe 11).
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3. LES RÉSULTATS
3.1.

Bilan des séquences

81 séquences totalisant 394 modules IMPACT ayant sensibilisé 2543 personnes entre décembre
2015 et août 2018. Ces 2543 personnes assurent la sécurité de près de 500.000 élèves et adultes.
394 thèmes choisis par les cellules Panification se répartissant ainsi :
- 190 catastrophes naturelles : 48%.
- 110 catastrophes technologiques ou accidents majeurs : 28%.
- 94 intrusions, prise d’otages et attentats : 24%.

3.2.

Répartition des personnes sensibilisées

En France
- 1088 agents de l’Education nationale dont 60 % de directeurs d’école.
- 247 étudiants des Ecoles supérieures de service public et étudiants en master 2.
- 198 agents Mairie et Intercommunalité dont police municipale.
- 176 élus du département de la Meuse (modules réalisés par le lieutenant Michaël ADLER).
- 171 agents des fonctions publiques d’Etat et Territoriale des Alpes-Maritimes.
- 124 capitaines de sapeurs-pompiers stagiaires de l’ENSOSP.
- 77 cadres et personnels de la filière traitement des eaux et d’installations classées.
- 71 stagiaires inter-école du réseau des écoles de service public (RESP) de l’ENSOSP.
- 62 directeurs d’Etablissement Hospitalier Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).
- 50 participants au forum IRISÉS 2016 de Nantes.
- 47 agents du Ministère de la santé Centre Hospitalier (CH).
- 30 chefs d’entreprises privées.
- 20 agents préfectoraux souhaitant intégrer le Centre Opérationnel Départemental
(Annexe 12).
- 13 agents du Ministère de la justice (PJJ).
A l’international
- 24 sapeurs-pompiers et agents de la Sécurité Civile Portugaise (Entroncamento).
- 28 officiers de sapeurs-pompiers et cadre et de la Protection Civile Marocaine (Casablanca).
- 18 agents de l’Office Français de l’Immigration de l’Intégration au Maroc (Casablanca).
- 61 agents de lycées et groupes scolaires français au Maroc (Casablanca).
- 18 officiers de sapeurs-pompiers Philippins (Manille).
- 20 hauts Fonctionnaires interministériels Jordaniens (Amman).
Les moyens humains
- 81 organisateurs.
- 2543 participants.
- 298 modérateurs.
- 67 observateurs.
12.000 heures homme/exercice sont comptabilisées.
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3.3.

Les points forts

A l’issue des modules, les participants ont mis en œuvre rapidement des actions de prévention au
sein de leur organisation nous confortant sur l’efficience du module IMPACT.
3.3.1. Les témoignages
-

« Emergence d’un questionnement permanent »
« Les mises en situation vous font passer de l’imaginaire au réel »
« Compréhension de l’essence même d’un plan »
« Approche pédagogique vivante nous plongeant au cœur de l’action »
« Meilleur savoir être dans la gestion de crise »
« Cohésion autour de la sécurité »
« Bonne maîtrise du deuxième exercice »
« J’ai réalisé mon plan familial de mise en sûreté »…
3.3.2. Satisfaction à chaud

La satisfaction des participants est proche de 97%, elle est un indicateur de leur engagement
combatif dans les exercices totalement immersifs, à la fois ludiques et stressants. Mais elle est
également un indicateur de leur prise de confiance de projeter leur posture pro active lors des
exercices dans leur propre organisation à l’issue des séquences.
3.3.3. Volontés et mises en œuvre
Volontés affichées des participants à l’issue d’un module IMPACT
- Rendre leurs plans plus opérationnels :
 Plan particulier de mise en sûreté (PPMS).
 Plan communal de sauvegarde (PCS).
 Plan de sécurisation d’établissement (PSE).
 Plan de continuité d’activité (PCA).
 Plan d’opération interne (POI).
 Plan familial de mise en sûreté (PFMS).
- Planifier la sauvegarde de leur organisation si elle n’est pas réalisée.
- Etre plus vigilant aux messages d’alerte et aux consignes des autorités.
- Fiabiliser l’alerte et la constitution des cellules en charge de la gestion de crise.
- Améliorer l’alerte des personnels de l’établissement et des populations…

3.4.

Les difficultés rencontrées

Elles sont essentiellement consécutives aux sphères d’influences. Plusieurs entités éducatives de
prestige travaillant parfois sur des objectifs similaires, séduites par le module IMPACT, ont
rapidement intégré son principe pédagogique dans leurs propres actions à venir, en modifiant son
articulation sans percevoir le fondement du module. Peut-être ont-elles introduit une pernicieuse
inversion de la boucle d’amélioration.
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CONCLUSION
La démarche « recherche action » du module IMPACT a été réalisée par 81 séquences d’une durée
de 3 heures sur une période de 30 mois produisant 394 exercices. 2543 personnes de tous horizons
professionnels ont été sensibilisées. 12.000 heures d’homme/exercice ont permis l’intégration de 50
points d’amélioration au fur et à mesure des séquences pour servir l’objectif de prise de conscience
des participants sur la nécessité de se préparer aux situations d’urgences exceptionnelles et aux
crises.
La simplicité du module IMPACT en fait sa puissance, il est directement exploitable par les Services
d’Incendie et de Secours. Le principe pédagogique et les objectifs à atteindre sont inclus dans la
déclinaison de l’acronyme : « Immédiat Management Planification ACTion ». Le module IMPACT s’est
avéré d’une incroyable efficacité sur l’approche de la sécurité globale, au plus proche des territoires,
en interservices en France et à l’international. L’ensemble des cibles sensibilisées ont porté le taux de
satisfaction à plus de 97%. Ils ont avancé rapidement sur l’analyse des risques, sur la planification et
leurs équipements de réduction face aux crises à venir. A l’issue, les demandes de formation plus
abouties dans les domaines de l’éducation citoyenne aux risques et de la gestion de crise se sont
exprimées. Ces points n’ont pas échappé à la Division des Formations à la Gestion de Crise et
Formations des Elus de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers.
La période d’octobre 2015 à août 2018 pendant laquelle les modules IMPACT ont été dispensés a été
frappée par les multiples attentats. Elle a également été témoin de l’éveil difficile des consciences
citoyennes confrontées aux nouvelles menaces ainsi qu’à l’émergence d’une culture du risque.
Avenir à venir. Les enjeux colossaux du changement climatique ne devraient-il pas nous inciter à
anticiper une posture et une organisation assurant le portage des concepts innovants et des solutions
permettant d’accroître la résilience au plus proche des territoires ?
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RÉSUMÉ COURT

Module
Immédiat Management Planification ACTion
Séquence de sensibilisation à la conscience du risque et la gestion de crise
Directement exploitable par les Services d’Incendie et de Secours, le Module IMPACT est une
dynamique d’exercices sur table et de mises en situations multirisques pour tous publics. D’une durée
de 3 heures, il éveille de 12 à 50 personnes à l’évaluation des risques de leur territoire et les engage
rapidement à planifier pour agir au mieux lors des crises à venir.
Son principe pédagogique est inclus dans la déclinaison de l’acronyme: Immédiat Management
Planification Action. Les cellules Planification conçoivent et animent des crises pendant que les
cellules Action les gèrent. Les principes de modération s’acquièrent en quelques heures et sont
pratiquement intuitifs pour des officiers dotés de solides expériences opérationnelles.
CELLULE PLANIFICATION
SCÉNARISER

ANIMER

CELLULE ACTION

OFFICIER MODÉRATEUR
ÉVÈNEMENTS

PERCEVOIR

ÉVALUER

BOUCLES
D’EXERCICE

ANTICIPER

ÉVALUER

RENSEIGNEMENTS

AGIR

Lieutenant-Colonel Frédéric CASTAGNOLA,
Chef du groupement fonctionnel Citoyenneté
SDIS 06 - Concepteur du module IMPACT
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DÉCIDER

RÉSUMÉ LONG

Module
Immédiat Management Planification ACTion
Séquence de sensibilisation à la conscience du risque et la gestion de crise
Le groupement fonctionnel citoyenneté du Service Départemental d’Incendie et de Secours des
Alpes-Maritimes (SDIS 06) sensibilise chaque année près de 50.000 personnes aux enjeux de
sécurité civile et globale, élèves et adultes de l’Education Nationale, de divers établissements et lors
de manifestations. Les retours sur investissement sont immédiats : diminution de la sinistralité,
facilitation des missions des secours d’urgence, qualité des appels 112, transmission des valeurs de
citoyenneté, promotion du volontariat et intérêt grandissant de la mission dans la profession.
Fort de cette expérience, aux lendemains des attentats de « Charlie Hebdo » et des inondations
catastrophiques du 3 octobre 2015 sur les Alpes-Maritimes, s’est imposée la nécessité de créer une
séquence simple de mise en œuvre et efficace sur la conscience du risque et la gestion de crise.
L’innovation pédagogique s’est attachée à réduire les stratégies d’évitement qui freinent l’anticipation.
Au nombre de trois, ces croyances limitantes concernent chacune les composantes du risque :
 L’optimisme comparatif nous rassure de n’être l’enjeu d’aucun drame : « ça n’arrive qu’aux
autres ».
 Le déni ignore l’aléa : « tout va bien ».
 La minimisation du danger nous rend moins vulnérable : « ça n’est pas grave ».
Ces phénomènes nécessaires à notre sentiment de sécurité nous éloignent insidieusement de la
conscience du risque et de l’effort de planification. Ainsi, sous la pression des évènements en
l’absence de préparation, les erreurs d’appréciation et les mises en danger sont fréquentes.
La séquence à créer devait donc extraire les participants de leurs zones de confort et les immerger
immédiatement au cœur des risques majeurs de leurs territoires. Nous allions déconstruire leurs
croyances limitantes et reconstruire des « acteurs de sécurité civile » : le module IMPACT était né.
Son principe pédagogique est inclus dans la déclinaison de l’acronyme : Immédiat Management
Planification Action. Les participants des cellules Planification conçoivent et animent des crises
pendant que les cellules Action les gèrent. Les principes de modération s’acquièrent en quelques
heures et sont pratiquement intuitifs pour des officiers expérimentés.

CELLULE PLANIFICATION
SCÉNARISER

ANIMER

OFFICIER MODÉRATEUR
ÉVÈNEMENTS

CELLULE ACTION
PERCEVOIR

ÉVALUER

BOUCLES
D’EXERCICE

ANTICIPER

ÉVALUER

RENSEIGNEMENTS

AGIR

18 // ENSOSP – Département DEPRO²/ CERISC – Prix de l’innovation 2018

DÉCIDER

12.000 heures d’homme/exercice lissées sur trois années en France et à l’international ont permis
aux 2543 participants de simplifier le module IMPACT en transformant sa pertinence en puissance.

Module IMPACT pour 50 participants du Forum Information Risques Majeurs Éducation et Sensibilisation
(IRISÉS) de Nantes en 2016 dans l’amphithéâtre de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture, les cellules
Action sont contre les baies vitrées sur lesquelles sont fixées les feuilles à usage de tableaux. (Crédit photo :
Idéal Connaissance).

Directement exploitable par les Services d’Incendie et de Secours, le Module IMPACT est une
dynamique d’exercices sur table de mises en situations multirisques pour tous publics. Les
séquences peuvent être modérées en interservices avec les forces de l’ordre afin de répondre à
l’ensemble des menaces et des risques. D’une durée de 3 heures, il éveille de 12 à 50 personnes à
l’évaluation des risques de leur territoire et les engage rapidement à planifier pour agir au mieux lors
des crises à venir.
Le SDIS de la Meuse a été le premier à dispenser le module IMPACT dans une dynamique de
sensibilisation des élus à la gestion de crises. A l’issue des séquences les demandes de formation se
sont exprimées dans les domaines des comportements et des gestes qui sauvent mais aussi dans la
gestion de crise, ce point n’a pas échappé à la Division des Formations à la Gestion de Crise et
Formations des Elus de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers.
La quasi-unanimité des participants sont en accord sur le fait que le module IMPACT est une
expérience à vivre et les trois heures immersives passent comme un souffle.

Lieutenant-Colonel Frédéric CASTAGNOLA,
Chef du Groupement Fonctionnel Citoyenneté
SDIS 06 - Concepteur du module IMPACT
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