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« Le métier de pompier est, par dé� nition, un métier à risques et les évènements aux-
quels vous êtes confrontés tous les jours, vous le rappellent avec force. 

Raison de plus pour ne pas en rajouter et pour lutter avec constance et détermination 
contre les autres facteurs de risques plus pernicieux encore pour la santé, ceux des ad-
dictions. 

Celles-ci sont de divers ordres, mais toutes néfastes pour notre santé et notre équilibre. 
Ce document doit nous être une aide que je souhaite e�  cace, dans ce combat qui concerne 
chacun d’entre nous.»

Guy de Kersabiec 
Président du Conseil d’Administration 

du SDIS du Morbihan

« La Santé et la Sécurité au sein d’une organisation chargée de la distribution des 
secours sont des objectifs permanents inhérents à nos missions. 

La démarche de la prévention des conduites addictives s’inscrit dans ce cadre. 

Elle est le fruit d’un long travail de ré� exion d’un groupe de travail réunissant les 
représentants de l’ensemble des acteurs du Service Départemental : je m’y suis person-
nellement investi. C’est en e� et essentiel d’o� rir à chacun des agents sapeurs-pompiers 
et des personnels administratifs et techniques une sensibilisation à ce type de risque et 
d’o� rir à tous les outils pour faire face à des situations qui nécessitent quelques soient 
les di�  cultés, une réponse adaptée.  »

Colonel Cyrille Berrod
Directeur Départemental 

du SDIS du Morbihan

PROPOS INTRODUCTIFS
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COMMENT AGIR ? 

Accompagnement de l’encadrement face aux 
conduites addictives 

Pratiques managériales

Gérer la situation d’un comportement anormal sur le lieu de travail…

C’est assurer un soutien à l’agent en diffi culté ?    
      
La prévention, c’est agir pour prévenir l’évolution dangereuse vers 
la dépendance, accompagner l’agent dans ses démarches, être so-
lidaire afi n de favoriser son retour et son épanouissement au sein 
du collectif de travail.

C’est le rôle de l’encadrement ?       
      
La prévention des risques professionnels est l’un des champs de 
responsabilité du supérieur hiérarchique direct (DDSIS, chef de 
groupement, chef de CIS, chef d’équipe, chef de service).

C’est une décision qui lui appartient et qui n’est pas discutable?  
      
Il est de son devoir de garantir, selon ses possibilités et en fonction 
de sa formation, la sécurité des agents au travail à l’échelle de son 
service et le cas échéant celle du public ou des usagers en préve-
nant ou faisant cesser immédiatement les situations dangereuses.
Plus on tarde à se saisir du problème, plus la situation peut s’instal-
ler, voire empirer et devenir de plus en plus diffi cile à traiter.

C’est faire appliquer le règlement intérieur avec le soutien de la hié-
rarchie?    
Le règlement est unique et s’impose à tous.

OUI

OUI

OUI

OUI
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Couvrir le comportement d’un agent en 
pensant que cela se solutionnera par lui-même.

Sanctionner en première intention, en 
pensant à éluder la question.
S’improviser « sachant » (spécialiste de 
l’alcoologie) ou soignant (infi rmier, médecin).

 Constater les faits et s’y tenir. 
Les évoquer à l’occasion de l’entretien 
individuel d’évaluation.

 Faire cesser immédiatement les 
situations de danger.

 Renforcer et développer le 
dialogue social, le collectif de travail.

 En cas de sanction disciplinaire, lui 
conférer, tant pour l’agent sanctionné 
que pour les collègues, un caractère 
« pédagogique » (punition laissant la 
possibilité de s’amender).

Quelques illustrations vous permettant de vous situer par rapport à cette problématique.

 De manière générale, le lieu de 
travail n’est pas un lieu de consommation 
de produit psycho-actif.

 Dire à l’agent que certains faits 
nuisent au service et traduisent un 
comportement qui n’est par conséquent 
pas acceptable. Cette ou ces situations 
ne doivent donc pas se reproduire.

À Dire ...

À Faire ...

 Poser un diagnostic, 
prononcer un jugement.

 Prononcer les mots « 
alcoolique» ou «alcoolisme» 
au cours de l’entretien.

À Ne pas Dire ...

À Ne Pas Faire ...
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Accompagnement de l’encadrement face aux 
conduites addictives

Conduite à tenir en cas de trouble du comportement

Le code du travail emploie le terme « 
ivresse », qui est un comportement visible 
par tous, non spécifi que de l’alcool. 
Un état ébrieux est évoqué devant des 
troubles de l’élocution ou de la parole, 
des propos incohérents, des troubles 
de l’équilibre, une démarche incertaine, 
des troubles du comportement tels 
qu’excitation anormale, somnolence….

Il est interdit de laisser accéder ou 
séjourner à son poste de travail un agent 
présentant un trouble du comportement. 
En effet, tout état ébrieux d’un agent dans 
l’exercice de ses fonctions peut mettre 
gravement sa sécurité ou celle de ses 
collègues en danger. L’encadrement 
a un rôle déterminant à jouer dans les 
situations d’ébriété accidentelle. 
La responsabilité de la hiérarchie est 
directement engagée, notamment en 
cas d’accident de travail (articles R.4228-
20 et R.4228-21 du code du travail).

Vous avez obligation de prendre, 
immédiatement, toutes les mesures de 
sauvegarde tant pour l’agent que pour 
ses collègues.
Cette attitude permettra de pouvoir 
apprécier s’il s’agit bien d’un événement 

exceptionnel ou s’il y a des éléments 
laissant à penser qu’il s’agit d’une 
conduite addictive plus grave. Ne pas 
ignorer l’incident est un des moyens de 
prévenir des dérapages ultérieurs et 
d’aider l’agent à prendre conscience des 
risques qu’il encourt et fait courir à ses 
collègues.

Si   l’agent  est amené à conduire 
un véhicule, la responsabilité de 
la hiérarchie est  engagée si elle 
n’intervient pas pour empêcher un 
agent en état d’ébriété de conduire, il 
est impératif d’éviter que l’agent prenne 
des risques pour lui mais aussi pour les 
autres.

Deux situations peuvent se 
présenter :
L’agent occupe un poste à risque (SPP 
et SPV notamment  mais aussi certains 
PATS)
L’agent n’occupe pas un poste à risque

Les deux situations pré-citées, sont 
analysées dans les pages suivantes. 

26
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Conduite à tenir en cas de trouble du comportement
Situation n°1

Toute personne constatant l’état inhabi-
tuel d’un collègue doit prendre immédia-
tement des mesures de sauvegarde. Le 
chef de centre, de service, de groupement 
ou son représentant devra se conformer 
à la conduite à tenir, décrite ci-après. 

Qui est concerné par un dépistage ?
Conformément à la réglementation, le re-
cours à un test de dépistage alcoolémique 
est applicable aux postes à risques ou 
aux situations de danger potentiel. Il a 
comme objectif premier de prévenir ou de 
faire cesser immédiatement une situation 
dangereuse.
L’employeur n’a pas à apporter la preuve 
d’une alcoolisation pour prendre l’éven-
tuelle décision de ne pas laisser entrer 
ou séjourner sur le lieu de travail l’agent 
concerné ; la constatation d’un trouble du 
comportement suffi t.
Un agent qui n’occupe pas un poste de 
la liste (annexe 4) mais qui se retrouverait 
dans une des situations à risque énumé-
rées dans cette annexe - par exemple 
un agent dont le métier n’est pas la 
conduite, mais qui aurait à utiliser un 
véhicule - se trouve sur un poste à risque. 
Une nouvelle mise à jour de la liste des 
postes à risques (Annexe 4) sera réac-
tualisée par le CHSCT.

Mesures conservatoires

 Le supérieur hiérarchique est 
informé et, en opérations, le Com-
mandant des Opérations de Secours  
informe le CODIS pour si besoin de-
mander un avis médical, et  faire 
prévenir le chef de CIS concerné.

 Un dépistage adapté est proposé à 
l’agent présentant un trouble du compor-
tement d’origine inconnu. Celui-ci reste à 
l’appréciation du responsable. 
De plus en cas de récidive ou de com-
portement violent, le dépistage est obliga-
toire.

Quel que soit le résultat du contrôle, l’état 
d’ivresse est un état anormal, l’agent 
sera notamment retiré de toute situation 
de travail à risque ou de sécurité et ne 
sera pas laissé seul sans surveillance.
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Comment pratiquer un dépistage

Le dépistage est effectué par le chef de 
centre, de service, de groupement ou l’un 
de leurs représentants en présence d’une 
tierce personne (correspondant santé-sé-
curité au travail, ressources humaines,  
offi cier de centre, chef de service…).

Le dépistage a lieu au sein de la structure 
(DDSIS, CIS, groupement)  dans un en-
droit permettant le respect de la confi den-
tialité. L’agent pourra se faire assister par 
la personne de son choix du SDIS56. Le 
contrôle est fait au moyen de l’éthylotest.

Le refus de se soumettre à ce contrôle, 
est signalé dans le rapport écrit. 
En cas de contestation du résultat, une 
mesure quantitative (alcoolémie) est pro-
posée à l’agent. Les résultats sont trans-
mis confi dentiellement aux médecins du 
travail (SSSM ou AMIEM).

Pour les mineurs, la présence des parents 
ou du tuteur légal est obligatoire.

Selon le résultat de l’éthylotest et de l’ap-
préciation qui en sera faite, une procé-
dure disciplinaire pourra être engagée.

Si l’accueil à domicile est possible, l’agent 
sera raccompagné à son domicile sous 
conditions (annexe 3)

Un rapport circonstancié (annexe1) est 
rédigé par le responsable hiérarchique. 
Le double du rapport est communiqué à 
l’agent. 

Dans le cadre de la prévention, si c’est 
la première fois (et agent non violent), le 
document écrit est uniquement transmis 
au médecin du travail et le rapport reste 
au niveau du centre.

Si récidive, le rapport circonstancié est 
transmis au directeur (sous couvert du 
chef de groupement), sous pli confi den-
tiel, avec copie au Médecin du Travail. 

Les jours suivants, deux types d’entretien 
seront réalisés :
- 1ère réunion, managériale entre le res-
ponsable hiérarchique (chef de CIS, de 
service, de groupement) et l’agent, pour 
faire le point, pour apprécier la portée de 
cet incident et ses conséquences sur l’or-
ganisation du travail
- 2ème réunion, le médecin du travail re-
çoit l’agent, avec le responsable hiérar-
chique, afi n d’aider l’agent à analyser la 
situation et à engager une prise en charge 
adaptée.

L’agent pourra se faire assister par un re-
présentant de son choix.

Ce rapport écrit reste au niveau local 
(Centre de secours, service, etc), dans un 
délai de 24 mois. Au-delà, si l’agent n’a 
pas de trouble du comportement, le rap-
port est détruit.
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Comment prévenir ou faire cesser une situation dangereuse 
Trouble du comportement 

Risque d’accident pour l’agent, pour son entourage ou dans le cadre de ses missions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(1) L’annexe 5 précise les modalités pratiques lors de prise de sang 
(2) L’annexe 3  précise les modalités de prise en charge d’une personne raccompagnée à domicile 

* SSSM : Service de Santé et de Secours Médical / AMIEM : Association Médicale Inter-Entreprises du Morbihan 
ACTIONS A REALISER par le responsable hiérarchique 
 Rédiger  un rapport circonstancié (Annexe1) : consigner par écrit les faits. Transmettre une copie à l’agent. 
 Apporter une réponse graduée : si 1ère fois, garder le rapport dans la structure et transmettre une copie au 

médecin du travail. Si récidive  transmettre ce rapport, sous plis confidentiel, au directeur (sous couvert du 
chef de groupement) et un exemplaire au médecin du travail.  
 

ACTIONS A REALISER LES JOURS SUIVANTS 
 Le responsable hiérarchique (chef de centre, de groupement, etc) devra rencontrer l’agent pour apprécier 

la portée de cet incident et ses conséquences sur l’organisation du travail 
 Une seconde réunion sera organisée avec le médecin du travail, entre l’agent et le responsable 

hiérarchique, pour à 3 engager et mettre en place une démarche d’accompagnement 
 L’agent raccompagné à domicile devra rendre les heures ou fournir un certificat d’arrêt de maladie. 

Proposition de dépistage par éthylotest à l’appréciation du responsable, 
mais obligatoire si récidive ou comportement « violent ». 

TEST ACCEPTE 

Négatif 

Troubles persistants 

Réévaluation de l’aptitude (SSSM ou AMIEM) à la demande du supérieur hiérarchique  

L’agent est raccompagné à son 
domicile par un membre de sa famille 
ou un tiers majeur ou le service sous 

conditions (2) 

L’agent est pris en charge par un service 
d’urgence si nécessaire (agressivité, 

blessure, perte de connaissance…) et si besoin 
recours aux forces de l’ordre 

TEST REFUSE 

Positif Présomption de positivité 

En intervention 
Soustraire le SP de sa mission   

Hors intervention 
Retirer l’agent de son poste   

MESURES CONSERVATOIRES 
Le retirer - Ne pas le laisser seul 

Possibilité de faire une mesure quantitative (1) 

Consultation 
médicale immédiate 

 

Pas de Trouble persistant 
 

Retour à l’activité 
occupée avant le trouble 

(travail, domicile …) 

INFORMER le CODIS et demander si besoin un avis médical INFORMER son supérieur hiérarchique 

Avis médical téléphonique SSSM ou AMIEM* 

Si pas de dépistage  
Se conformer à 
conduite à tenir 

poste à non risque 

Information du 
chef de CIS par 

le CODIS 

Poste à risques, ou situation de danger potentiel (Voir annexe 4)



Conduite à tenir en cas de trouble du comportement
Situation n°2

Tout poste de travail non classé 
à risque au SDIS56 est classé en 

poste à non risque.

Tout agent  constatant l’état inhabituel 
d’un collègue doit prendre immédiate-
ment des mesures de sauvegarde. A cet 
effet :
• Il protège l’agent en diffi culté 
• Il ne le laisse pas seul 
• Il alerte l’encadrement direct dans les 
délais les plus brefs 
• Il demande un avis médical téléphonique 
(SSSM ou AMIEM)

Le chef de service, de centre, demandera 
à l’agent s’il est sous l’emprise d’un pro-
duit psycho actif. 
- Si affi rmation : Accompagnement de 
l’agent à son domicile après autorisation 
médicale suivant les conditions décrites 
dans la procédure (annexe 3).
- Si infi rmation : S’il n’y a pas d’urgence 
médicale apparente, mettre l’agent au 
repos sous surveillance. En fonction de 
l’évolution de son état de santé,  l’agent 
sera raccompagné à son domicile, si pré-
sence d’une personne majeure, après au-
torisation médicale suivant les conditions 
décrites en annexe 3.

Un rapport circonstancié (annexe2) est 
rédigé par le responsable hiérarchique. 
Le double du rapport est communiqué à 
l’agent. 

Dans le cadre de la prévention, si  c’est 
la première fois (et agent non violent), le 
document écrit est uniquement transmis 
au médecin du travail et le rapport reste 
au niveau du centre.
Si récidive, le rapport circonstancié est 
transmis au directeur (sous couvert du 
chef de groupement), sous pli confi den-
tiel, avec copie au Médecin du Travail. 

Les jours suivants, deux types d’entretien 
seront réalisés :
1ère réunion, managériale entre le res-
ponsable hiérarchique (chef de service, 
de centre, de groupement) et l’agent, pour 
faire le point, pour apprécier la portée de 
cet incident et ses conséquences sur l’or-
ganisation du travail
2ème réunion, le médecin du travail reçoit 
l’agent, avec le responsable hiérarchique, 
afi n d’aider l’agent à analyser la situation 
et à engager une prise en charge adap-
tée.

L’agent pourra se faire assister par un re-
présentant de son choix.

Ce rapport écrit reste dans le dossier 
agent (Centre de secours, service, etc), 
dans un délai de 24 mois. Au-delà, si 
l’agent n’a pas de trouble du comporte-
ment, le rapport est détruit.
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Trouble du comportement d’un agent 
 Sur un poste non classé à risque 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) L’annexe 3  précise les modalités de prise en charge d’une personne raccompagnée à domicile 
* SSSM : Service de Santé et de Secours Médical / AMIEM : Association Médicale Inter-Entreprises du Morbihan 

ACTIONS A REALISER par le responsable hiérarchique 
 Rédiger  un rapport circonstancié (Annexe2) : consigner par écrit les faits. Transmettre une copie à l’agent. 
 Apporter une réponse graduée : si 1ère fois, garder le rapport dans la structure et transmettre une copie au 

médecin du travail. Si récidive  transmettre ce rapport, sous plis confidentiel, au directeur (sous couvert  du 
chef de groupement) et un exemplaire au médecin du travail.  

 

ACTIONS A REALISER LES JOURS SUIVANTS 
 Le responsable hiérarchique (chef de service, de centre, de groupement) devra rencontrer l’agent pour 

apprécier la portée de cet incident et ses conséquences sur l’organisation du travail 
 Une seconde réunion sera organisée avec le médecin du travail, entre l’agent et le responsable 

hiérarchique, pour à 3 engager et mettre en place une démarche d’accompagnement 
 L’agent raccompagné à domicile devra rendre les heures ou fournir un certificat d’arrêt de maladie. 

 
 
 

MESURES CONSERVATOIRES 
Le retirer - Ne pas le laisser seul 

INFORMER son supérieur hiérarchique 

Avis médical téléphonique 
SSSM ou AMIEM* 

L’agent est raccompagné à son 
domicile par un membre de sa famille 
ou un tiers majeur ou le service sous 

conditions (2) 

L’agent est pris en charge par un service 
d’urgence si nécessaire (agressivité, 

blessure, perte de connaissance…) et si besoin 
recours aux forces de l’ordre 

Retour à l’activité 
occupée avant le trouble 

(travail, domicile …) 

Réévaluation de l’aptitude (AMIEM) à la demande du supérieur hiérarchique  

Poste à non risque, ou situation sans danger potentiel (Voir annexe 4)



Accompagnement de l’encadrement face aux 
conduites addictives

Conduite à tenir en cas de situations répétitives

L’intervention de la hiérarchie pour le traitement des situations de dépendance 
est déterminante, même si ce type de situation est diffi cile à aborder et que l’on 
peut être tenté de les ignorer. En effet les responsables se sentent souvent dé-
munis pour aborder ces sujets et tenter de les traiter. 

Il est important d’en parler le plus tôt possible, de ne pas 
attendre que la situation se dégrade pour intervenir

1- PREPARER L’INTERVENTION

Vous avez décidé de traiter cette situa-
tion, elle n’est pas nouvelle, vous pouvez 
donc prendre le temps de préparer votre 
intervention. L’objectif n’est pas de sanc-
tionner mais de se servir de ces indis-
cutables manquements pour aborder la 
consommation d’un produit psycho-actif.
Rassembler les faits : s’appuyer sur des 
éléments objectifs et concordants 

Bien défi nir : 
- Quand ? La personne ne doit pas être 
sous l’emprise du produit, l’objectif est 
d’instaurer le dialogue, qu’il soit en état 
d’écoute.
- Où ? Confi dentialité indispensable, 
dans un bureau fermé.
- Combien de temps ? Prendre le temps 
nécessaire, ne pas être dérangé.
- Comment ? Présence éventuelle 
du médecin du travail, ou médecin du 
SSSM.

Consulter d’autres intervenants : spécia-
listes dans le domaine des addictions. 
(médecins, infi rmiers...), d’autres enca-
drants (chef de groupement, ressources 
humaines...)

2 – ENTRETIEN

Enoncé du contexte 
 • Informer l’agent sur l’objectif, le 
déroulement et ses modalités.
 • Décrire les faits concrets et les 
comportements qui vous ont conduits à 
cet entretien. 
 • Reconnaître qu’il est en souf-
france « oser parler vrai ».
 • Ecouter l’agent, sans préjugé.
 • Énoncer que la collectivité mise 
sur la prévention (objet de l’entretien).
 • Rappeler les règles et la respon-
sabilité individuelle de l’agent.

Recherche de solutions
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 • Lister ensemble les points sur les-
quels l’agent s’engage à progresser 
 • Défi nir ensemble les objectifs et 
les étapes pour y parvenir.
 • Identifi er les questions qui restent 
en suspens car toutes ne peuvent être 
traitées simultanément ou sont du ressort 
d’autres personnes (médical, social,…).

Conclusion
 • Etablir avec lui un contrat de 
confi ance (le faire réfl échir sur ce qu’il 
doit faire pour s’en sortir, lui dire que l’on 
peut l’aider mais que l’acteur principal 
c’est lui).

 • Rédiger avec lui un compte-ren-
du d’entretien (annexe 6) qui est transmis 
au médecin. Un exemplaire est donné à 
l’agent.

3 – PREPARER LA REPRISE AVEC 
L’EQUIPE

Recueillir l’accord de l’agent sur le prin-
cipe et sur le contenu de ce qui pourra 
être partagé

.4 – SUIVI DES ENGAGEMENTS

Entretiens de suivi : voir si les objectifs et 
les échéances sont tenus, de mesurer les 
écarts.
En cas de poursuite de l’intoxication : 
sanctions administratives et recours au 
comité médical pour connaitre l’aptitude 
ou l’inaptitude de l’agent.
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La notion de déni
Le déni  peut se défi nir comme le refus de 
voir la réalité telle qu’elle est.  Tout être 
humain vit plus ou moins dans le déni : 
c’est un procédé psychologique de dé-
fense face à ce qui peut paraître inac-
ceptable, insupportable. Le déni n’est pas 
spécifi que à la consommation d’alcool 
mais il est très fréquent dans ce type de 
problématique. 

Les différentes formes d’expression du 
déni :

• La banalisation («ce n’est pas si grave», 
«tout le monde boit»)
• La rationalisation («c’est momentané, 
à cause du stress ou de la fatigue»)
• L’isolement («personne ne peut me 
comprendre»)
• La projection sur les autres («c’est à 
cause de ma femme/de mon mari, de 
mes enfants, du travail, etc.»).

Ces parades dissimulent l’évidence d’une 
consommation problématique d’alcool. 
Le déni constitue une carapace qu’il est 
nécessaire de percer en évoquant les 
appréhensions et les peurs. Le dépasse-
ment du déni permet alors d’aborder les 
diffi cultés rencontrées, pour aider la per-
sonne à sortir de cette dépendance qui la 
fait souffrir ou pour sortir d’une situation 
problématique pour d’autres personnes.

Le déni chez la personne alcoolo-dé-
pendante :

Il consiste à nier tout problème avec l’al-
cool, de manière convaincue et sans ten-
tative de manipulation de l’entourage. 
La personne est réellement persuadée 
qu’elle n’est pas alcoolo-dépendante. Le 
déni peut être total ou partiel et  dans ces 
cas-là il ne peut porter que sur un point 
précis : sur le caractère excessif, par 
exemple, de la consommation d’alcool. 
Un réel déni chez une personne alcoo-
lo-dépendante, n’est donc pas, contraire-
ment à ce que nous pensons souvent, de 
la mauvaise foi mais bien un mécanisme 
psychologique de défense qui lui permet 
de mettre un peu à distance avec une 
souffrance psychique importante et un 
sentiment de honte bien souvent présent.
L’usage excessif d’alcool est, en effet, 
souvent une tentative pour anesthésier 
ses sentiments, oublier au moins un 
temps ses diffi cultés.

Seul un lent travail de reconnaissance et 
d’acceptation de l’existence de l’alcool 
comme un problème peut amener le sujet 
à envisager l’arrêt de sa consommation et 
une abstinence durable. 
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Le rôle du déni :

Le déni de la personne en diffi culté dans 
sa relation avec l’alcool doit être respecté 
car il a une fonction. Il ne s’agit pas de 
faire avouer à tout prix à l’agent qu’il ren-
contre des diffi cultés à gérer sa consom-
mation d’alcool. L’encadrant ne doit pas 
oublier que l’alcool est un produit auquel 
la personne est attachée parce qu’elle 
croit qu’il lui permet de s’affi rmer et d’ac-
céder à un relatif mieux-être.

Dépasser le déni :

L’encadrant a le droit et le devoir de s’in-
quiéter de la santé de son agent, de l’am-

biance et de l’effi cacité de son équipe, de 
la qualité du service offert au public. Son 
objectif est que l’agent puisse se rendre 
compte que son attitude a des consé-
quences sur son travail ainsi que sur celui 
des autres.
Il faut du temps pour cela et il est néces-
saire de nommer les faits, les situations, et 
de les rappeler si les diffi cultés persistent. 
C’est pour cela qu’il est plus important, 
pour l’encadrement, de se concentrer sur 
les diffi cultés observées dans la pratique 
professionnelle et l’aptitude de la per-
sonne à exercer ses missions que sur les 
causes de ses diffi cultés.
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Le rôle de l’accompagnement psychologique

Le SDIS56 dispose de psychologues rattachés au Service de Santé et de Soutien 
Médical. 

Le rôle du psychologue dans la prise en charge de l’agent alcoolo-dépendant est :

• D’intervenir, une fois l’accord de l’agent donné, pour orienter celui-ci vers la struc-
ture d’aide la mieux adaptée à son état de santé (suivi ambulatoire en service d’ad-
dictologie, cure, postcure, association d’anciens buveurs, etc.).

• D’être une aide à la prise de rendez-vous dans ces structures.

•  D’être un conseillé auprès du commandement, du SSSM et de tout encadrant de-
vant gérer une telle situation.
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ANNEXE 1 - Rapport circonstancié poste à risque
 

 FICHE EVALUATION 

Agent présentant un trouble du 
comportement sur un poste à 
risque - rapport circonstancié 

Objet : La présente fiche d’évaluation définie la conduite à tenir face à une personne dont le comportement 
sur son lieu de travail est de nature à interpeller. Concerne un agent qui occupe un poste à risque

Modalité :  

Identité de la personne qui présente un trouble du comportement  

Nom : Prénom : 

Fonction : Date : lieu : 

Description des faits survenus le ……/…/……… à……………………………

Facteurs aggravants 

Autre facteurs  

Violence : oui non Propos déplacés : oui non

Quelques critères d’observation : Comportement inhabituel, difficulté d’élocution, trouble de l’équilibre,  

Introduction de façon répétée sur le lieu de travail de boissons alcoolisées non autorisées 
par le RI            OUI NON

Entourer la case ou le critère correspondant
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 Rapport transmis à l’agent. 
 Réponse graduée : si c’est la 1ère fois (et agent non violent), garder le rapport dans la structure et transmettre 

une copie au médecin du travail. Si récidive  transmettre ce rapport, sous plis confidentiel, au directeur (sous 
couvert du chef de groupement) et un exemplaire au médecin du travail. 

Actions entreprises vis-à-vis de l’agent qui présente un trouble du comportement : 

Retrait du poste de travail obligatoire 
Proposition dépistage alcootest oui non 
Agent a accepté de dépistage oui non 
Lecture alcootest < 0,5 g/l >0,5 g/l 
Agent informé que le refus de dépistage peut aboutir à une sanction disciplinaire. obligatoire 
Prise de sang proposée oui non 
CODIS prévenu et information du chef de CIS concerné oui non 
Présence d’un témoin 
Nom :                                        Prénom :                             Affectation 

oui non 

Agent raccompagné chez lui (si tiers au domicile) oui non 
Agent pris en charge par tiers majeur ou membre de la famille oui non 
Hiérarchie prévenue : 
Si oui nom de la personne avertie :________________________________________ 

oui non 

Observations : Entourer la case ou le critère correspondant

Rédacteur du rapport : 
Qualité signature Date/heure 

Identité du 
responsable 
hiérarchique 
Chef de CIS, 
service, groupement 

Nom :   

Prénom : 

Fonction : 

Témoin éventuel : 
Qualité signature Date/heure 

Identité du 
témoin 

Nom :   

Prénom : 

Fonction : 
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ANNEXE 2 - Rapport circonstancié poste à non risque
 

 FICHE EVALUATION 

Agent présentant un trouble du 
comportement sur un poste à non 
risque – rapport circonstancié 

Objet : La présente fiche d’évaluation définie la conduite à tenir face à une personne dont le comportement 
sur son lieu de travail est de nature à interpeller. Concerne un agent qui occupe un poste à non risque

Modalité :  

            

Identité de la personne qui présente un trouble du comportement  

Nom : Prénom : 

Fonction : Date : lieu : 

Description des faits observés : 

Facteurs aggravants 

Autre facteurs  

Violence : oui non Propos déplacés : 
oui non

Quelques critères d’observation : 
 Comportement inhabituel, difficulté d’élocution, trouble de l’équilibre, du comportement,  

Introduction de façon répétée sur le lieu de travail de boissons 
alcoolisées non autorisées par le RI oui non

Entourer la case ou le critère correspondant



 Rapport transmis à l’agent. 
 Réponse graduée : si c’est la 1ère fois (et agent non violent), garder le rapport dans la structure et transmettre 

une copie au médecin du travail. Si récidive  transmettre ce rapport, sous plis confidentiel, au directeur (sous 
couvert du chef de groupement) et un exemplaire au médecin du travail. 

Actions entreprises vis-à-vis de l’agent qui présente un trouble du comportement : 

Retrait du poste de travail oui non 

Avertir la hiérarchie : 
Si oui nom de la personne avertie : 

oui non 

Agent raccompagné chez lui (si tiers au domicile) oui non 

Agent pris en charge par tiers majeur ou membre de la famille oui non 

Hiérarchie prévenue : 
Si oui nom de la personne avertie :________________________________________ 

oui non 

Observations : 

Rédacteur du rapport : 
Qualité signature Date/heure 

Identité du 
responsable 
hiérarchique 
Chef de CIS, 
service 

Nom :   

Prénom : 

Fonction : 

Témoin éventuel : 
Qualité signature Date/heure 

Identité du 
témoin 

Nom :   

Prénom : 

Fonction : 
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ANNEXE 3 - Prise en charge d’une personne raccom-
pagnée à domicile

  
 
 

 
 
  

  

  

Dans une démarche de sécurité, l’agent  a été retiré de son poste et l’encadrement lui a proposé d’être 
raccompagné à son domicile et/ou d’être pris en charge par un tiers majeur.   

Le tiers, ou le membre de la famille, s’engage à assister l’agent tant que persiste les troubles du 
comportement. Certains d’éléments d’aggravation pourront alerter : 

- Trouble de la conscience, sommeil trop profond, avec impossibilité de le réveiller 
- Trouble de la marche et /ou de la parole 
- Sensation de malaise inexpliqué 

  
Pour tout conseil d’ordre médical n’hésitez pas à contacter un médecin ou le centre de réception et 
de régulation des appels en faisant le numéro 15 (SAMU).   
 
 
 
 
 
 
Nom et signature de 
l’encadrement qui a confié 
cette mission 

Noms et signature des 
accompagnants 

Nom et signature du tiers ou du 
membre de la famille qui prend 
en charge la personne 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  Fait le :   

Sur demande de l’encadrement, deux accompagnants ou un membre de la famille ou un tiers 
majeur reconduisent l’agent présentant des troubles du comportement à domicile :   

 
Nom de l’agent :   

 

 
Prénom :   

 

 
Affectation : (CIS, Services, 
Groupement ) 

 



ANNEXE 4 - POSTES A RISQUE AU SDIS56

 

LISTE DES POSTES A RISQUE SAPEURS-POMPIERS 

Fonctions Nbre 
agents Principaux dangers / Taches de travail 

- Tout SPP, tout SPV,  en garde, en astreinte ou rappelé en 
renfort (appel général)  
- SPP en Service Hors Rang (logisticien, mécanicien, 
Officier, sous-officier, stationnaire…)  

SPP 
SPV 

(dont 
expert) 

Risque professionnel en opération, en formation 
(manœuvre) / Travail de nuit / Conduite / Visites de 
chantiers/ Travail en hauteur/ Port de charge 

LISTE DES POSTES A RISQUE PATS 

Service Pole Fonctions Nbre  Principaux dangers / Taches de travail 

DDSIS / CTA-CODIS Pole OPS Agent administratif 30 Travail de nuit / Traitements d'appels urgents (stress) 

DDSIS / 
Transmissions Pole OPS Atelier 

transmission 1 
Port de charges /Utilisation d'outils portatifs 
Manipulation de produits chimiques / Soudures / 
Travaux électriques / Conduite / Travail en hauteur 

DDSIS / 
Transmissions Pole OPS Radio / Téléphonie 3 Conduite / Port de charge/ Travaux électriques /Travail 

en hauteur 

DDSIS / SSSM SSSM Logisticien  1 Port de charges / Conduite /utilisation de produits 
chimiques 

DDSIS / Moyens 
Généraux 

Pole 
Ressources Agent technique 1 

Entretien espaces verts / Port de charges/ Utilisation 
de produits chimiques/Conduite (porte char) / Chariot 
élévateur/ Utilisation d'outils portatifs  

DDSIS / Moyens 
Généraux 

Pole 
Ressources Agent administratif 1 Conduite / Port de charge 

DDSIS/ Informatique Direction Agent technique 2 Conduite / Port de charge 

DDSIS / Bâtiment et 
Soutien  Pole LOG Chef de service 1 Conduite / Visites de chantiers 

DDSIS / Service APR Pole LOG Agent technique 1 Gonflage air comprimé 300 bars / Port de charges 
Utilisation de produits chimiques 

DDSIS / Matériel 
roulant Pole LOG Process transport 1 Port de charge ++/ conduite véhicule +++ 

DDSIS / Matériel 
roulant Pole LOG Chef de service 1 Conduite chariot élévateur/ conduite véhicules ++ 

DDSIS / Matériel 
roulant Pole LOG chef atelier 

mécanique 1 
Port de charges / Utilisation d'outils portatifs et 
d'équipements fixes  / Conduite (véhicules et porte 
char) /Manipulation produits chimiques  

DDSIS / Service 
matériel roulant Pole LOG Mécanicien 

polyvalent 2 

Port de charges / Utilisation d'outils portatifs et 
d'équipements fixes (pont-élévateur…) / Conduite 
(véhicules et porte char) /Manipulation de produits 
chimiques / Soudures / Travaux électriques 

DDSIS /  Service P M O Pole LOG Agent technique 2 Conduite / Port de charges / chariot élévateur 

DDSIS / EPI / 
Habillement Pole LOG Agent technique 3 Utilisation de machines à laver industrielles et de 

produits chimiques /Port de charges/ Chariot élévateur 
DDSIS / Service 
Nautique Pole LOG Agent technique 1 Conduite / Port de charges / chariot élévateur 

CSP Lorient / Sce 
logistique GPT LO Agent technique  1 

Port de charges / Utilisation d'outils portatifs 
Utilisation d'équipements fixes (pont-élévateur…) / 
Conduite (véhicules et porte char) /Manipulation de 
produits chimiques / Soudures / Travaux électriques 
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ANNEXE 5 - Modalités pratiques lors de prise de sang

En cas de contestation du résultat de l’éthylotest, une mesure 
quantitative est proposée à l’agent :

1) Appel de l’offi cier de santé départemental (OSD)

2) Le médecin sapeur-pompier pratique la prise de sang

3) Le médecin est chargé de transmettre l’échantillon au laboratoire 
d’analyses, dans les conditions appropriées



 
 

Situations répétitives 
Compte rendu d’entretien  

Nom et prénom de l’agent : 
Service : 

 Date et lieu de l’entretien: 
 Nom du supérieur hiérarchique ayant réalisé l’entretien : 

Signature de l’encadrant :     Signature de l’agent :   

Faits à l’origine de l’entretien :
………………………………………………..…………………………………….……….……….……….……….…… 

……………………………………………………………..….……………………………………………………………

………………………..…….…………………………………………………………..…………………………….……

………………….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…………… 

………………………..…….…………………………………………………………..…………………………….…… 

Points importants de l’entretien :  
 Rappel des règles professionnelles et de sécurité 

 Rappel de la législation et du règlement intérieur 

 Informer de la transmission du rapport d’entretien au médecin 

 Engagement pris par l’agent (lister les points à améliorer) 
-  

-  

-  

- 

 Suivi hiérarchique (exemple : convenir de rencontres régulières pour faire le point sur 
l’évolution de la situation de travail de l’agent) 

Diffusion confidentielle du document : 
- L’agent 
- Le médecin 

ANNEXE 6 - Compte rendu d’entretien
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