
GESTION DE CRISE 

En 

EHPAD ou foyers de vie



Le SDIS 79 en chiffres : 

1603 sapeurs-pompiers :

Au nombre de 228 : 12,5% de l'effectif du SDIS 79.
Répartis sur l'ensemble du territoire et affectés soit dans l’un des Centres 
d'Incendie et de Secours mixtes, au Centre de Secours Principal de Niort, dans les 
Groupements territoriaux ou à la Direction départementale.

Au nombre 1294 : représentent 84% de l’effectif du SDIS 79. Répartis dans 
les 47 Centres d'Incendie et de Secours et Centres de Première 
Intervention du département (+ 2 référents GT).

319 véhicules :
•49 ambulances ou véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV),
•10 engins secours routiers dont 4 fourgons pompe tonne léger secours routier (FPTLSR),
•61 fourgons incendie (FPT, FPTL, FPTLSR, FMOGP, CCR),
•Engins spéciaux : VPL, VGRIMP, CD, CCGC.



Organisation territoriale du SDIS

2 groupements territoriaux (niveau intermédiaire 
entre DDSIS et CS)

1 Centre de secours principal (CSP),

5 Centres de secours (CS),

26 Centres de Première Intervention 
départementaux (CPI départementaux),

15 Centres de Première Intervention communaux 
(CPI communaux).



-Planification / l’alerte :
documents de planification pratiques, concrets et simples 
d’utilisation
retrouver rapidement les informations importantes

-Anticipation :
connaissance précise de la situation du terrain
l’analyse des enjeux qui y sont associés
Prévoir les effets de l’évènement (garder un temps d’avance 
/ recul)

- La gestion de crise : exploitation des dossiers de planification
- Les liens entre acteurs 
- La communication de crise : factuelle / précoce / régulière





LES ENJEUX DE LA CRISE

1. EN SITUATION DE CRISE vous devez vous attendre à :
· Une convergence d’informations et d’acteurs avec lesquels vous n’avez pas l’habitude de 
travailler
· Un dérèglement des systèmes, des procédures et des comportements habituellement 
opérationnels
· Une remise en cause de votre organisation et de ses dirigeants

2. LES ENJEUX auxquels il vous faudra répondre sont :
· La gestion d’un événement grave qui paralyse l’organisation
· Aux enjeux considérables pour vous et pour l’établissement
· Une pression du temps extrême et un délai de réponse très restreint
· Des pressions extérieures multiples et permanentes
· Aucune certitude sur les causes, les effets et les prolongements
· La multiplication brutale du nombre d’acteurs impliqués dans la situation

3. Pour faire face à cette situation VOTRE REPONSABILITE consiste à :
· Réduire le temps de réponse initial pour reprendre rapidement la main
· Evaluer la crise au plus juste pour prendre des décisions adaptées
· Mobiliser les organisations et les hommes à hauteur de l’événement
· Occuper le terrain pour ne pas subir
· Communiquer pour contrôler l’information



Les différents acteurs

- Sapeurs-pompiers
- Forces de l’ordre
- SAMU
- Elus
- Représentants de l’Etat
- Prestataires de services : Erdf, GrDF etc.
- Associations agrées de sécurité civile : croix rouge, ADPC etc.
- Médias
- Familles
- …



Organisation opérationnelle





 Gestion de crise : l’affaire de tous
• Favoriser le retex
• Les crises : un impératif : la prise de recul / destruction des références
• Recherche d’informations/ analyse / objectifs
• Déstructuration qui affectent les capacités de réponse
• Qualification de l’évènement

 Origines diverses
• Accident / incident /incendie
• Catastrophes naturelles
• Accident technologique
• Crise sanitaire



Incendie d'une maison de retraite : six
morts à Marseille



L'incendie s'est déclaré au troisième étage. La piste accidentelle est «privilégiée» selon le 
procureur adjoint de la République de Marseille, Christophe Barret, qui s'est rendu sur place

mercredi matin. 

À 2h30 du matin

La préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé le décès de 6 pensionnaires 
et 15 autres personnes intoxiquées.
Le pensionnaire de la chambre où s'est déclaré l'incendie est indemne.

Selon Caroline Pozmentier, adjointe au maire de Marseille
chargée de la sécurité: « Le personnel est en véritable état
de choc».



Selon les premiers éléments de l'enquête, l'occupant de la chambre
où l'incendie s'est déclaré a indiqué qu'il avait essayé d'ouvrir un
sachet de friandises fermé par un ruban avec son briquet. Le sachet
et son lit se sont enflammés. Cet homme « ne disposait de toutes
ses facultés mentales ».

La ministre des Solidarités, Roselyne Bachelot, 
doit se rendre sur place en début d'après-midi.



Façade arrière, côté lieu d’origine du feu
Escalier à l’air libre



Chambre immédiatement au dessus de la chambre concernée



Chambre concernée



Les couloirs

Au dessus du
niveau sinistré

Au niveau sinistré

Au dessus du
niveau sinistré



Porte de chambre fermée



Portes des chambres ouvertes
(1 personne décédée par chambre)



Les dispositifs de sécurité

Côté zone sinistrée

Porte coupe-feu
limite de zone

Système de
désenfumage mécanique
en fonction à l’arrivée
des secours

Côté zone préservée
(voisine au même
niveau)



-Personnes dépendantes / handicapés / : manquants à l’appel et localisation 
possible / nombre de personnes évacuées / point de regroupement
-Espaces d’attente sécurisés ou zones protégées
-Accès aux façades  Baies accessibles
-Issues de secours
-Couverture de la détection / alarme générale / SSI et programmation
-Compartimentage
-Désenfumage mécanique ou naturel
-Locaux techniques et à risque particulier (chaufferie, TGBT)
-Organes de coupure d’énergie + sources d’énergie : gaz  / fioul / électricité / 
groupe électrogène
-Ascenseurs
-Vannes d’arrêt des fluides médicaux (oxygène)
-Fermeture des portes et des clapets coupe feu
-Dispositifs de commande des moyens de secours (désenfumage …)
-Plans d’intervention et d’évacuation
-Possibilités d’accueils : hébergement temporaire 


