
Paris,
Le 15 juin 2022

Compte rendu de réunion

COMITE TECHNIQUE DE
L’OBSERVATOIRE VIOLENCES ENVERS

LES SP

Le commissaire général des violences en milieu de santé Mr TERRENOIR, assiste à 
la réunion. Il nous a permis de mieux cerner les problématiques de ce milieu dont 
certaines rejoignent les nôtres notamment sur le sujet de la prise en charge des 
patients en détresse ou la formation.

Le comité de pilotage aura lieu le 30/06 avec Mr le Préfet.

La base de données des retours des SDIS ( ils déclarent tous les trimestres) est 
globalement stabilisée même s'il y a encore quelques bugs à corriger. 
Les agressions sont stables sur le 1er trimestre ( 324 agressions signalées avec 12 %
avec armes)

Point sur les GT : 

- le GT formation peut être considéré comme clos avec la diffusion de l'offre du 
CNFPT. Il reste 2 sujets à suivre, à savoir le suivi de l’utilisation de cette offre et la 
mise en œuvre d'une formation des cadres dirigeants à l'ENSOSP, on poursuit les 
contacts avec la SNCF.Pour la formation des SPV, on s’oriente sur une formation de 
formateurs.
- le GT sécurité des emprises pourra se poursuivre avec les travaux qui débutent 
entre la DGGN et la DGSCGC sur la "boite à outils", échange de bons procédés 
dans lesquels les référents de la PN et de la GN pourraient être sollicités.
- le GT SUAP pourrait également se poursuivre : amélioration du formulaire, 
généralisation des enquêtes, envisager un lien plus étroit avec les CHSCT ?
On constate que les agressions sont souvent sur des interventions ou notre action 
n’est pas nécessaire (alcool VP, détresse sociale, extinction de feu de palettes sur 
manifs gilets jaunes sans risque de propagation…)
Le colonel HERAULT-MUNIERE nous propose quelques idées de GT ou d'études 
pour le prochain semestre, et attend nos propositions. Le comité de pilotage 
entérinera les sujets. 
Il note que la notion de "droit de retrait" est remplacée par celle de "repli tactique" 
Nous serons tous destinataire du bilan de l'observatoire (en version papier) pour sa 
première année de fonctionnement, le document sera également posté sur l'OCMI et 
sur le site internet de la DGSCGC.
Le colonel est également preneur de suggestions pour modifier/améliorer le 
fonctionnement de l'observatoire, il doit s'adapter aux besoins !

Pour la CFDT : 
Guillaume Millet

Christophe Pelisson


