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TRAJECTOIRES

la sirène à deux tons de l’engin, être 
sapeur-pompier s’est révélé être bien 
davantage que les clichés que je pouvais 
inconsciemment en avoir.
La qualité essentielle est le contact 
humain, que ce soit avec les victimes, 
les témoins, les subordonnés ou les supé-
rieurs. J’ai également appris énormément 
sur moi-même, dans ma capacité à rester 
calme pour gérer l’urgence et à donner 
des consignes claires à mes équipiers.

LA FORMATION AU SECOURS
La formation au « secours à victime » 

s’est étalée sur sept 
semaines au cours 
desquelles il a fallu 
acquérir beaucoup 
de notions théo-
riques et de réflexes  
pratiques. L’objectif 
é t a i t  d e  s a v o i r  
reconnaître certaines 
pathologies pour 

lesquelles nous pouvions être appelés 
à intervenir afin d’avoir une conduite 
adaptée, ainsi que de connaître la  
gravité de certains traumatismes, parfois 

sous-estimée.
Toutes ces connais-
sances devaient ensuite 
être mises en pratique 
dans des situations de 
simulation, copiées 
sur de véritables inter-
ventions auxquelles 
les sapeurs-pompiers 
avaient été confrontés.
A l o r s  q u ’ a c q u é r i r 
de s  conna i s s ance s  
théoriques ne m’avait 
pas posé trop de pro-
blème, grâce au côté 
très scolaire de la for-

L
es  objectifs  du stage de  
formation humaine étaient de 
découvrir un milieu jusqu’alors 
inconnu, de prendre des res-

ponsabilités, de renforcer des capaci-
tés de contact humain. J’y ajoutais mes  
objectifs personnels : vivre une expérience  
de service, auprès des plus démunis, sur le 
plan matériel, social ou familial ; acquérir 
des connaissances, notamment en secou-
risme ; entretenir une condition sportive.

LA PRISE DE RESPONSABILITÉ
Il est tout à fait exceptionnel que la Brigade 
de sapeurs-pompiers 
de Paris (BSPP) ait 
proposé un stage qui 
réunisse toutes mes 
attentes. Ce stage 
a été une avancée 
réelle et importante 
dans ma vie d’adulte.
La prise de responsa-
bilité en est un fac-
teur essentiel : sur intervention, la vie des 
victimes m’était confiée, ou au moins leur 
santé. J’étais également responsable de 
la sécurité des deux autres sapeurs-pom-
piers qui m’accompa-
gnaient, ainsi que de 
l’intégrité du matériel, 
parfois très coûteux.
Passé l’excitation ini-
tiale d’avoir un casque 
de sapeur-pompier, 
de descendre au poste 
de veille opérationnel 
par la perche de feu, 
d’enfiler le pantalon 
sur les bottes d’in-
cendie pour pouvoir  
s’habiller en moins 
d’une minute la nuit et 
d’actionner soi-même 

L’auteur raconte son stage 
de formation humaine à la 

Brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris (BSPP), au fort de 

Villeneuve-Saint-Georges 
pour la formation, et au 

centre de secours du secteur 
Ménilmontant pour la partie 

opérationnelle.  
La Brigade de sapeurs-

pompiers de Paris est un corps  
de l’armée prestigieux, créé  
par Napoléon Ier en 1811. 

Après une formation  
de secourisme, il est parti 

sur intervention (« a décalé » 
dans le jargon des sapeurs-

pompiers) en tant que « chef 
d’agrès » du véhicule de 

secours et d’assistance aux 
victimes. Il a suivi  

les sapeurs-pompiers  
dans leur entraînement 

physique quotidien.

UN STAGE DE SAPEUR-POMPIER,
FACE AUX RÉALITÉS

AYMERIC BOUZY (2012)

APPRENTISSAGES

« La qualité essentielle 
des pompiers  

est le contact humain »
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logements presque insalubres, où l’on 
n’ose rien poser ni toucher, compte tenu 
des exigences sanitaires dans les véhi-
cules. Cela a été pour moi une prise de 
conscience de l’environnement social 
dans lequel nous évoluons quotidienne-
ment. Nous sommes même appelés pour 
des situations où la véritable détresse est 
un différend familial : des femmes bat-
tues, des difficultés à gérer un enfant, des 
personnes âgées que les enfants n’arrivent 
plus à gérer, etc.

EN PRISE AVEC LA RÉALITÉ
Alors que le stage représentait un véri-
table défi personnel par ses exigences 
physiques et mentales, j’ai pu dépasser 
mes limites et gagner en charisme, adap-
tabilité et esprit d’initiative. Tout était 
réuni pour me faire développer des qua-
lités d’intelligence relationnelle dans un 
milieu tout à fait nouveau.
Être en prise avec la réalité est le point 
le plus marquant de ce stage. Afin de 
conserver ce lien avec le concret, essentiel 
pour prendre des décisions de stratégie 
comme j’espère être amené à le faire dans 
ma carrière professionnelle future, je me 
suis porté volontaire pour continuer de 
prendre des astreintes à la Brigade. Ainsi, 
j’ai continué de vivre les valeurs des 
sapeurs-pompiers que sont le service, le 
dévouement, la disponibilité, le courage, 
l’humilité et l’excellence, pendant encore 
quelques mois. n

dans le besoin, j’ai trouvé une autre satis-
faction que celle de sauver des vies, la 
satisfaction d’être une présence rassurante.

DES DÉTRESSES SOCIALES
Les détresses auxquelles nous sommes 
confrontés ne sont pas que médicales. 

Nous sommes souvent 
placés en face de détresses 
psychologiques. Les qua-
lités de communication 
sont alors rudement 
mises à l’épreuve. Nous 
avons aussi beaucoup de 
détresses sociales. Nous 
sommes appelés régu-
lièrement pour des sans 

domicile fixe, bien entendu, qui uti-
lisent l’accueil des urgences des hôpitaux 
comme abri pour la nuit. En revanche, 
je m’attendais moins à entrer dans des 

mation, gérer une intervention lors des 
cas concrets m’a mis en difficulté. Il 
fallait bien sûr penser à poser toutes les 
questions nécessaires, mais aussi donner 
des directives aux deux autres membres 
de l’équipe, et assurer la sécurité de  
chacun, y compris des témoins, parfois 
peu coopératifs.
Avec le temps, j’ai gagné de l’assurance, 
ainsi que la capacité d’estimer rapidement 
la situation en gardant mon sang-froid ; 
c’est le rôle du « chef d’agrès » que d’être 
calme pour rassurer son équipe, « absor-
beur de stress, diffuseur de sérénité ».

UNE PRÉSENCE RASSURANTE
Lors de mes premières gardes, je ressen-
tais un très fort contraste entre ce que 
nous avions appris et ce que nous étions 
amenés à faire sur le terrain.
D’une manière générale, les interventions 
où il y a un danger immédiat sont rares. 
Ajoutée à cela, la très forte sollicitation 
opérationnelle engendre de la fatigue 
physique et mentale qui peut malheu-
reusement être au détri-
ment de la qualité de nos 
gestes et de notre empa-
thie pour la victime. 
Pour autant, l’interven-
tion prompte et efficace 
des sapeurs-pompiers de 
Paris dans ces situations 
d’urgence modérée est 
la raison majeure de la 
popularité de la Brigade auprès de la 
population parisienne. Dans ces interven-
tions du quotidien où le sapeur-pompier 
est serviable auprès de ceux qui se trouvent 

« Une intervention 

prompte  

et efficace »

GARDER SON SANG-FROID
Certaines interventions se détachent de l’ordinaire. La vie de la victime est réellement 
en danger.
J’ai appris dans de telles situations à garder mon sang-froid pour avoir la vue  
d’ensemble nécessaire au commandement. En effet, le risque est de se focaliser  
uniquement sur la victime. On peut alors oublier des facteurs de risques pour le  
personnel ou les témoins. De même, en ne donnant pas assez d’ordres à ses équipiers, 
on n’exploite pas suffisamment les ressources humaines que l’on a à disposition. Si l’on 
demande des moyens en renfort, il faut anticiper sur leur engagement et la mission qui 
leur sera confiée. Le travail du « chef d’agrès » dans une situation de détresse vitale 
est donc paradoxalement moins médical que dans une situation d’urgence modérée.

C'est le rôle du « chef d'agrès » que d'être calme pour rassurer son équipe.
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