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Une démarche innovante : Qualité de Vie en Service 



 

Le réseau santé-sécurité des SDIS du grand Centre (R3SGC) a lancé une 

démarche innovante concernant la qualité de vie en service (QVS) de 

l’ensemble de ses personnels, sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs

-pompiers volontaires ou personnels administratifs, techniques et spéciali-

sés. 

Ce réseau existe depuis octobre 2011 et regroupe les responsables hy-

giène-sécurité, les médecins et les directeurs des SDIS de la région 

Centre-Val de Loire et de l’Allier, la Creuse, la Nièvre et le Puy-de-Dôme 

liés par une convention. Il a été piloté successivement par le SDIS 18 puis 

par le SDIS 63.  

C’est en qualité de pilote du R3SGC, depuis 2016, que le SDIS 63 pré-

sente ce dossier en collaboration avec les SDIS du réseau. 

Ce réseau, porteur depuis 2011 de l’engagement et de la volonté de tra-

vailler ensemble dans le domaine de la santé-sécurité en service, est le 

plus grand réseau de ce type en France par le nombre de SDIS regrou-

pés. Il est né pour favoriser la dynamique, l’exhaustivité et les avan-

cées en matière de prévention. 

Fin 2016, son comité de pilotage a décidé de lui donner une nouvelle di-

mension en déployant, au travers de différents partenariats, une dé-

marche commune et pérenne de Qualité de Vie en Service. 

L’idée maitresse était de replacer l’humain au centre des projets pour que 

chacun trouve sa place au sein de son SDIS et qu’il s’y épanouisse plei-

nement.  

L’enjeu de cette démarche est de s’inscrire, durablement, dans une 

logique d’amélioration continue, en faisant de la QVS un atout majeur 

du fonctionnement optimum de l’établissement. 

Cette démarche, à la fois innovante et inédite à l’échelle nationale des 

SDIS, s’appuie sur un partenariat financier et technique avec le CNFPT, 

notamment au travers l’expertise apportée par la mise à disposition d’une 

doctorante en psychologie du travail et des organisations de l’Université 

de Tours. 

Elle consiste, après la diffusion d’un questionnaire de pré-diagnostic au-

près de l’ensemble des agents des SDIS, en des entretiens collectifs ou 

« focus groups » dont l’objectif est d’extraire les forces et les faiblesses 

actuelles du fonctionnement global des SDIS et d’envisager les pistes 

d’amélioration permettant la rédaction d’un plan d’actions.  

Pour ce faire, les focus groups traitent de 8 thématiques communes, défi-

nies par les directeurs en séminaire et présentées aux membres des co-

mités de direction sensibilisés en amont à la démarche. 

L’animation des focus groups est assurée par des agents des SDIS for-

més préalable à cette fin. 

Pour lui assurer l’adhésion de tous, le projet a fait l’objet d’une campagne 

de communication soutenue auprès des personnels des SDIS du 

R3SGC : affiches, flyers, newsletter, présentation au congrès national des 

sapeurs-pompiers, … 

Enfin, le R3SGC souhaite proposer, en fin de démarche, à l’ensemble des 

SDIS de France et aux autres collectivités, une méthodologie pertinente 

et facilitante pour la mise en œuvre de la démarche de qualité de vie en 

service.  

Affiche du congrès national des sapeurs-

pompiers de 2016 

Le R3SGC, ce sont 10 SDIS : 

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-

Loire, Loir-et-Cher,  Loiret, Allier, 

Creuse, Nièvre et Puy-de-Dôme  

21 000 agents 

235 506 interventions par an 

 

La démarche QVS c’est : 

 
6250 flyers distribués 

 
2 affiches tirées sur 1980 exemplaires 

 
2032 participants au questionnaire  

(pré-diagnostic) 
 

Présentation du projet au congrès SP 
en 2016 

 
1 newsletter  

 
1 article dans le magazine Sapeur-

Pompier de France 
 

3 séminaires des directeurs 
 

21 jours de formation des CODIR 
 

1 séminaire des préventeurs 
 

40 animateurs focus groups 
 

81 focus groups réalisés 
soit plus de 900 participants 
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Article dans le magazine le Sapeur-

Pompier de France n°1089  

de mai 2016 

Newsletter de mai 2018 expliquant la démarche des focus groups 
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