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FORMATION AUX 
RISQUES PSYCHOSOCIAUX : 
à tous les niveaux, détecter et prévenir

C
ou

ve
rtu

re
 : 

cr
éd

its
 p

ho
to

 : 
E

N
S

P 
C

om
m

un
ic

at
io

n 
-A

T 
- i

nf
og

ra
ph

ie
 : 

E
N

S
P 

C
om

m
un

ic
at

io
n-

E
va

 S
ec

an
sk

a 
- 2

01
6



SOMMAIRE

E n chiffres

En chiffres Édito En bref

En particulier En détail En rencontres

En images En culture Entre nous

J’ai le grand plaisir, depuis le 1er 
septembre 2016, de diriger l’École 
nationale supérieure de la police. 

C’est un prestigieux établissement qui n’a cessé 
d’évoluer pour se maintenir au niveau d’excellence 
et d’exigence que sa position au sein de la police 
nationale appelle et légitime. Cette évolution se 
poursuit encore et ce numéro d’ENSP Mag’ se 
veut l’illustration de cette démarche.
L’ENSP prendra sa place prochainement dans 
la nouvelle stratégie induite par la création 
prochaine de la direction centrale du recrutement 
et de la formation. Elle a déjà activement 
participé aux groupes de travail dans le cadre 
de la préfiguration de cette instance qui pilotera 
et mettra en cohérence la formation initiale et 
continue de toute la police nationale.

À Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, la 68e promotion 
des commissaires de police est la première 
à expérimenter pleinement la réforme de la 
formation initiale. Les futurs commissaires 
disposent désormais d’un parcours de formation 
sur mesure, qui prend en compte leurs acquis et 
leurs attentes et qui fait d’eux des acteurs à part 
entière de ces vingt-deux mois que dure leur 
séjour à l’ENSP.

Grâce à la e-formation, la police nationale 
modernise sa façon d’enseigner, de transmettre 
les compétences nécessaires pour devenir un 
cadre de police en phase avec ses environnements 
de travail. Au-delà du corps de conception et de 
direction, c’est bien l’ensemble des fonctionnaires 
de police qui pourra, à terme, bénéficier de la 
souplesse et de la puissance du numérique.

La formation des lieutenants de police est 
également sur le point d’être remise à jour, avec 
la possibilité d’obtenir un diplôme de niveau  
licence.

Plus que jamais l’ENSP prend en compte 
l’actualité policière et les grands enjeux de sécurité 
intérieure pour adapter son offre de formation 
continue et proposer aux professionnels des 
outils à jour : connaissance des phénomènes de 
radicalisation, gestion des tueries de masse, etc.  
Une réflexion est en cours pour étoffer encore 
cette offre.

É DiTO»

Luc PRESSON 
inspecteur général des services actifs  
de la police nationale, directeur de l’ENSP

CLASSES PRÉPARATOIRES 
INTÉGRÉES (CPI)

11 ans de réussites 
sur les 2 sites

Classes préparatoires intégrées 
11 ans de réussites sur les 2 sites

Le mot du directeur

Cave Canem !

Hélène Martini, inspectrice générale 
honoraire, ancienne directrice de l’ENSP
Retour sur 6 années d’évolution  
de l’ENSP

Les risques psychosociaux 

1er salon des écrivains policiers Un p’tit café ?

Pr Philippe SARNIN
« La prévention des RPS est 
un investissement »
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362 élèves CPI
ont intégré 
la fonction publique

72 % 

21 commissaires 54 officiers
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20 gardiens de la paix
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«
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E n bref COMMISSAIRES 
une fOrmaTiOn iniTiale 2.0

POLAR 
(PO lice-ar chéOlOgie)

La communication est aujourd’hui plurielle, instantanée, souvent imprévisible. Une source de risques 
mais aussi d’opportunités pour la police nationale. Les administrés attendent de leurs forces de sécurité 
qu’elles soient davantage présentes dans les médias et sur les réseaux sociaux.

C’est ici qu’intervient un nouveau stage à destination des officiers de police : « Communication et nouveau 
paysage médiatique : médias et réseaux sociaux ». La communication y est abordée à la fois comme outil 
d’information vis-à-vis de la population mais également comme outil opérationnel.
À travers ce stage, les officiers de police découvrent la doctrine de communication institutionnelle, le rôle 
de coordination et de conseil du Service d’information et de communication de la police nationale (SICoP).
Les réseaux sociaux sont abordés à la fois sous l’angle de l’outil opérationnel qui permet d’avertir la population, 
de lancer un appel à témoin, de prodiguer des conseils… mais aussi comme outil de gestion de crise.
Les thématiques de sécurité et le métier de policier étant extrêmement présents dans les médias, il est 
nécessaire de connaître au mieux les contraintes, les attentes et les modes de fonctionnement des rédactions.

OFFICIERS 
#unenouvellecommunication@enSP
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C’est un projet unique en son 
genre qui répond à une actualité 
internationale brûlante : alors que 

le trafic de biens culturels fait rage au 
Moyen-Orient et finance les organisations 
terroristes, policiers et archéologues 
unissent leurs savoir-faire pour lutter 
contre ce phénomène.

Le projet POLAR est financé dans le 
cadre de l’appel à projets exceptionnel 
« Attentats Recherche » du CNRS.

Déployé sur l’année 2016, le projet est 
porté par les laboratoires de la maison 
de l’orient et de la méditerranée Jean 
Pouilloux en partenariat avec le centre 
de recherche de l’ENSP, la direction 
centrale de la police judiciaire (DCPJ) et 
particulièrement l’office central de lutte 

contre le trafic de biens culturels (OCBC).

POLAR propose de décrire les mécanismes du pillage et du trafic des biens culturels par le regard croisé des 
archéologues et des policiers. En livrant une description conjointe du problème ainsi qu’un état de l’art sur 
les moyens et les limites de la lutte, il pose les bases d’une coopération particulièrement prometteuse. Cette 
démarche inédite est fondée sur le regard croisé de professionnels évoluant dans des contextes différents et 
vise à capitaliser les bonnes pratiques professionnelles. En ce sens, plusieurs réunions et sessions de travail 
ont été organisées tout au long de l’année 2016.

Au terme de 8 mois de recherche, un colloque a été organisé le 3 novembre 2016, au grand amphithéâtre 
de l’université Lumière Lyon 2. Un atelier a réuni les participants à l’ENSP le lendemain pour prolonger la 
réflexion autour des acquis de ce colloque. Issus de catégories professionnelles confrontées au phénomène, 
les intervenants ont pu dresser un état de la lutte, avant de pointer les pistes de réflexion envisageables. 

Celles-ci s’adressent :
• aux services de police et de justice (coopérations européennes et 

internationales, mises en réseau, outils, dispositions législatives entre 
États, sanctions),

• aux professionnels du patrimoine (publication et numérisation des 
œuvres, actualisation des inventaires, participation à la diffusion des 
listes rouges de l’ICOM)

• et au marché de l’art (outils disponibles auprès des services compétents, 
actualisation des informations et des inventaires).

Une petite révolution dans la formation 
initiale des commissaires de police : la 68e 
promotion inaugure une nouvelle scolarité, 

fondée sur l’individualisation.
C’est le contraire du temps unique de formation, 
qui partait du principe que tous les élèves, dans 
le même temps, apprennent les mêmes choses 
et obtiennent les mêmes résultats, explique 

la commissaire divisionnaire Maria-Julia 
ARANDA, chef du département des formations 

professionnelles des commissaires.
Désormais, l’ENSP construit avec l’élève un parcours  

 de formation qui prend pleinement en compte ses besoins, ses 
compétences. Une façon également d’impliquer davantage 

l’apprenant dans sa scolarité.
Ce changement dans l’approche pédagogique se matérialise concrètement par :
• des apprentissages par modules
• des ateliers pédagogiques personnalisés en présentiel ou distanciel (classe virtuelle)
• des stages en alternance (ex : 3 semaines de stage « découverte » en plus pour les élèves ne préparant 

pas le Master)
• la mobilisation de plusieurs ressources au sein du réseau de formation de la police nationale,  

y compris sur le centre de stage.
Découvrez dans le prochain ENSP Mag’ un dossier complet sur cette formation « 2.0 »
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E n bref

Un vol apparem- 
-ment banal 
reliant Lyon à 

Genève va soudain se 
transformer en film 
catastrophe. 

Une série d’incidents 
perturbe fortement 

le parcours, obligeant le 
commandant de bord et le copilote à 

prendre des décisions qui conditionnent la vie de leurs 
passagers. 10 minutes plus tard, le scénario s’achève sur un « happy 

end », puisque l’avion se pose en urgence sur le tarmac de Chambéry, sans le 
moindre blessé. 

Ce n’était heureusement qu’une simulation, pourtant très réaliste, qui visait à faire toucher du doigt 
l’importance d’une communication optimale en situation de crise.

Derrière les commandes, de futurs commissaires et magistrats, réunis pour un module de 
formation initiale commun, « gestion du stress », qui fait peau neuve. L’occasion de pouvoir 
échanger entre jeunes professionnels et de mieux comprendre les enjeux de chacun.  
Une démarche qui résonne pleinement avec le stage de formation continue « police-justice » organisé à la 
même période…

Nous avons voulu rendre ce module très vivant et interactif, explique le commissaire de police Laurent 
Guilmet, chef de division management, éthique et communication. Outre les classiques séquences dédiées 
à la définition du concept de stress, à la documentation sur le sujet, les principales innovations de 2016 ont 
été l’introduction de contenus en e-formation et l’utilisation des simulateurs de vol. Nous sommes partis 
d’une formation continue destinée à des binômes chirurgiens / anesthésistes. L’expérience a prouvé que le 
modèle managérial qui prévaut dans un aéronef est un modèle à suivre et peut être transposé à d’autres 
univers professionnels.

Pour l’occasion l’ENSP avait privatisé l’intégralité des locaux lyonnais d’Aviasim, une jeune société spécialisée 
dans la simulation de vols, déjà implantée dans une douzaine de villes, et pour laquelle la formation initiale 
et continue constitue une nouvelle opportunité. 

ECHO-
NOVEMBER- 
SIERRA- 
PAPA

Crédits photos ENSP Com’ AT Crédits photos ENSP Com’ MB - ESK

GESTION OPÉRATIONNELLE D’UNE TUERIE DE MASSE 
un sTage PlébisciTé Par les cOmmissaires eT les Officiers

Pleinement en phase avec la tragique actualité de ces derniers mois,  
la 2e session du stage « gestion opérationnelle d’une tuerie 
de masse, à destination d’un commissaire ou d’un 

officier » s’est déroulée à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
du 3 au 7 octobre 2016.

Ce stage procède de la 
mise en cohérence des 
formations du corps de 
conception et de direction et 
du corps de commandement, 
puisqu’il était ouvert à 20 
commissaires et officiers 
de sécurité publique et de la 
préfecture de police de Paris. 
Mis en œuvre par la division ordre 
public en liaison avec la division 
des techniques et de la sécurité en 
intervention de l’ENSP, il bénéficie 
de l’importante collaboration du 
RAID et d’une co-animation avec 
son chef-adjoint, le commissaire 
divisionnaire Eric HEIP.
Formation très opérationnelle, 
elle allie présentations 
théoriques assurées par 
des représentants de la 
préfecture de police, DCSP 
et SDFDC (DTSI) et phases 
pratiques, déclinées en 
ateliers d’entraînement ou 
simulations.
La semaine s’est terminée 
par une simulation de gestion globale 
d’une tuerie de masse ayant regroupé pas moins 
d’une centaine de personnes, dont des fonctionnaires de 
la DDSP du Rhône, du SDIS 69, mais également des plastrons très 
convaincants du centre de formation de la police de Chassieu.
Cette formation attire de nombreuses candidatures ; afin de répondre à la 
demande, 4 sessions devraient être programmées en 2017 (2 sur le site de Saint-Cyr-Au-Mont-d’Or et  
2 sur celui de Cannes-Écluse).
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Le surinvestissement dans le 
travail peut-être un critère de 
vulnérabilité pour les gens qui 
ont du mal à prendre du recul. 
La mise en lumière par les 
médias de nouveaux mots 
(burn-out, harcèlement 
moral, etc.) permet aux gens 
d’exprimer plus facilement un 
malaise auparavant diffus ou 
intériorisé.

Quels sont les facteurs 
favorisant les RPS ?

Statistiquement, nous sommes 
dans une société moins 
violente mais nos mentalités 
ont évolué. Nous supportons 
et comprenons moins un acte 
agressif, nous sommes plus 
exigeants par rapport à cette 
violence sociale.
On observe des difficultés liées 
au management qui s’est mis 
en place depuis une vingtaine 
d’années. Le manager doit 
participer à beaucoup de 
projets, il s’éloigne de son 
équipe et les collaborateurs se 
plaignent du manque de contact 
avec le chef, avec le sentiment 
d’être laissés seuls face aux 
problèmes. 
Si la hiérarchie comprend les 
problèmes, en discute, élabore 
des solutions, la personne n’est 
plus seule, elle sait qu’elle a 
un soutien social,  qu’on peut 
construire collectivement des 
solutions.

Quelles sont les conséquences 
concrètes des RPS sur une 
organisation ?

Le bien-être et 
la performance 
sont 
totalement 
liés : si les gens 
sont mal dans 
leur travail, le 
service va être 
moins efficace.
Il peut y avoir un coût très 
concret dû aux arrêts de travail ; 
le travail est moins efficace, la 
productivité diminue. 
On commence à étudier le 
retour sur investissement : 
on constate globalement que 
sur plusieurs années, pour 1€ 
investi dans la prévention des 
RPS, l’organisation gagne 2€. 
Pour l’instant, les chefs 
d’entreprise réagissent plutôt 
aux contraintes légales.  
Je pense qu’on pourra améliorer 
fortement les choses, si l’on 
travaille avec les directions 
sur leurs propres risques 
psychosociaux, de manière à 
ce que cette préoccupation soit 
intériorisée, vécue, comprise 
et appliquée à l’ensemble de 
l’organisation.

Comment prévenir les RPS ?

Il semble que l’aspect 
discussion, échange 
sur le travail et les 
problèmes concrets 
rencontrés dans le 
métier soit l’action 
la plus efficace. 
C’est faire appel à 
l’autonomie mais aussi 
à l’intelligence des 
salariés : ce sont eux 

les experts de leur travail, s’ il y 
a des bonnes idées à mettre en 
place, c’est d’eux qu’elles vont 
venir. Ils doivent proposer des 
solutions pour mieux se réaliser, 
pour (re)devenir fiers de leur 
travail.

Conclusion : va-t-on dans le 
bon sens ?
La médiatisation de ces thèmes 
et la prise de conscience 
dans le monde du travail 
sont positives. Le problème 
est que l’on a développé des 
politiques de qualité de vie au 
travail (yoga, kiné, locaux plus 
agréables) qui sont largement 
diffusées mais qui ne touchent 
pas le vrai problème, celui de 
l’organisation. Il reste à faire 
progresser les diagnostics 
internes, à s’inspirer des bonnes 
pratiques des entreprises, tout 
en prenant en compte que toute 
entreprise ou administration 
est vivante et en mutation 
constante. Je suis plutôt 
optimiste pour l’avenir !

Qu’appelle-t-on les « risques 
psychosociaux » ?

C’est un terme apparemment 
paradoxal. Le « psychosocial », 
c’est-à-dire toutes les 
interactions que les individus 
ont avec les autres, ne sont pas 
considérées comme un risque 
en soi mais plutôt comme une 
ressource. 
On parle de plus en plus de 
« risques organisationnels » 
pour désigner ces défauts ou 
dysfonctionnements d’une 
organisation qui entraînent 
des conséquences psychiques 
importantes.
Certaines personnes ont une 
très forte charge de travail mais 
se sentent bien parce qu’il est 
intéressant, reconnu et qu’il leur 

permet de se développer.  
C’est quand l’organisation 
du travail bloque ce 
développement professionnel 
qu’il y a risque pour les 
individus.

Est-ce une 
problématique 
récente ?

S’il est évident 
que le stress, 
les violences 
au travail et 
la dépression 
existent depuis longtemps, ce 
qui a changé depuis les années 
80, c’est que l’on a de nouvelles 
formes d’organisation qui ont 
entraîné une intensification 
de travail, que ce soit dans les 

entreprises privées ou dans le 
secteur public. 
On a cherché à rationnaliser 
au maximum le travail sans 
forcément donner tous les 
moyens suffisants pour faire 
face aux problèmes que cette 

logique impliquait.
Il y a 30 ans, quand 
quelqu’un était en 
souffrance dans son 
travail, il pouvait le 
quitter et facilement 
retrouver un emploi. 

Aujourd’hui, il y a un contexte 
socio-économique qui fait que 
les gens vont se forcer à rester 
dans un poste, même s’ils ne 
se sentent pas bien, ce qui peut 
avoir sur le long terme des 
conséquences sur leur santé. 

E 
« LA PRÉVENTION DES RISQUES   PSYCHOSOCIAUX EST UN INVESTISSEMENT »

Philippe SARNIN
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Professeur des universités, membre du laboratoire GRePS, enseignant à l’université Lumière Lyon 
2, président de l’Association française de psychologie du travail et des organisations, Philippe 
SARNIN est l ’auteur entre autres de Psychologie du travail et des organisations (DeBoeck, 2016). 

Pour ENSP Mag’, il explique en quoi la compréhension des risques psychosociaux (RPS) et sa prévention 
représentent un enjeu majeur pour toute organisation.

• Sarnin, P. (2016). Psychologie du travail et des organisations (2e édition 
augmentée). Bruxelles, De Boeck.

• Sarnin, P, Kouabenan, R., Bobillier Chaumon, M.E. Dubois, M. & Vacherand-Revel, 
J. (Eds) (2015). Santé et bien-être au travail. Paris : L’Harmattan.

• Kouabenan, R., Dubois, M. Bobillier Chaumon M.E., Sarnin, P. & Vacherand-Revel, 
J. (Eds) (2014). Conditions de travail, évaluation des risques et management de 
la sécurité. Paris : L’Harmattan.

• Vacherand-Revel, J., Dubois, M., Bobillier Chaumon, M.E., Kouabenan, 
R. & Sarnin, P. (Eds) (2014). Nouvelles pratiques de travail : innovations 
technologiques, changements organisationnels. Paris : L’Harmattan.

• Bobillier Chaumon, M.E., Dubois, M., Vacherand-Revel, J., Sarnin, P., & 
Kouabenan, R. (Eds) (2013). La gestion des parcours professionnels en 
psychologie du travail. Paris, L’Harmattan.

• Bobillier-Chaumon, M.E. & Sarnin, P. (Eds.). (2012). Manuel de psychologie du 
travail et des organisations. Les enjeux psychologiques du travail. Bruxelles, De 
Boeck.

Le 
surinvestissement,  
facteur de 
vulnérabilité

Le bien-être et la 
performance sont 
totalement liés 

S’inspirer des 
bonnes pratiques 
et faire 
progresser les 
diagnostics 
internes
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Les risques psycho-sociaux sont définis depuis 2011 
comme « risques pour la santé mentale, physique 
et sociale, engendrés par les conditions d’emploi 
et les facteurs organisationnels et relationnels 
susceptibles d’interagir avec le fonctionnement 
mental ». 
Durant les années 2000, en même temps que ces 
risques commençaient d’être étudiés et conceptualisés, 
plusieurs dispositifs de prévention se mettaient en 
place dans le secteur privé et la fonction publique.
→ En 2010, un plan de prévention des RPS est mis 
en place par le ministère de l’Intérieur, document-
cadre qui identifie les principaux risques et recense 
les missions des acteurs en charge de leur prévention.
→ En 2013, un accord-cadre est signé entre huit 
organisations syndicales et l’ensemble des employeurs 
des 3 fonctions publiques, donnant obligation à 
ces derniers d’élaborer un plan d’évaluation et de 
prévention des RPS. 
→ En 2015, un plan d’actions pour renforcer la lutte 
contre les suicides dans la police nationale est adopté 
afin de renforcer les dispositifs de soutien, renforcer 
le suivi médical des fonctionnaires, limiter le risque 
et mieux le comprendre, et améliorer la qualité de vie 
au travail.
Face à ces évolutions, il est donc crucial que 
les futurs policiers soient formés à détecter et à 
prévenir les risques psychosociaux dans leurs 
services d’affectation. Commissaires et officiers 
doivent développer de nombreuses compétences 
dans ce domaine. En amont de situations difficiles, 
il est nécessaire d’analyser les facteurs susceptibles  
de favoriser l’émergence de conflits, en lien avec 
l’organisation ou le fonctionnement du service, et 
les comportements managériaux. Individuellement, 
le manager doit pouvoir détecter et analyser les 
situations de mal-être, pour proposer des actions 
d’accompagnement. Au niveau collectif, il est 
impératif de favoriser une qualité optimale de 
dialogue social au sein du service en développant 

la concertation avec les organisations syndicales 
représentant le personnel. De même, il est nécessaire 
d’instituer des moments de réflexion collective, 
lors de situations problématiques récurrentes, qui 
permettent l’expression des observations individuelles 
et optimisent l’engagement professionnel de chacun.

Pour acquérir ces compétences, la formation initiale 
des commissaires dispense 85 heures en abordant 
à la fois l’aspect psychologique (harcèlement, 
burn-out, syndromes post-traumatiques) et 
institutionnel (SDAS, médecine de prévention, 
soutien psychologique et opérationnel, assistantes 
sociales, château du Courbat pendant 2 jours par 
une délégation d’une dizaine d’élèves officiers). De 
plus, pour prévenir les RPS chez ses collaborateurs, 
il est utile de prendre en compte son propre stress 
: l’analyser, comprendre ses effets sur la personne 
humaine en situation, et finalement savoir le gérer 
pour accomplir sa mission. C’est tout l’objet d’un 
module de formation initiale, entièrement remanié 
cette année (voir « En bref »).
Les élèves lieutenants reçoivent 42 heures 30 de 
formation qui leur permettent de s’approprier le 
rôle et les responsabilités de l’officier et des différents 
acteurs dans la prévention des risques professionnels. 
Le travail en groupe et l’étude de cas pratiques 
sont les approches privilégiées 
dans cette matière, abordée de 
façon transversale : approche, 
médicale, psychologique, juridique, 
managériale, institutionnelle… 
L’accent est mis sur des techniques 
qui permettent de repérer les 
personnels en difficulté, d’analyser 
et résoudre les conflits, de permettre 
un meilleur accompagnement des 
fonctionnaires affectés par les RPS, 
et d’optimiser ses propres ressources 
psychologiques pour y faire face.
Le rôle de la formation continue pour les  
commissaires et les officiers de police est crucial car il 
permet une approche personnalisée en fonction des 
situations que le stagiaire a pu rencontrer sur le terrain, 
et un partage d’expérience entre professionnels.
Les commissaires de police bénéficient d’un stage 
intitulé « le commissaire de police face aux situations 
de souffrance au travail : prévention des risques 
psychosociaux », également ouvert aux officiers.  
De 2 stages annuels, le rythme est passé à 4 par 
an depuis 2015. Environ 150 personnes y ont été 
formées depuis 2011. Grâce à ce stage, le chef de 
service peut repérer les situations de souffrance au 
travail, identifier les différentes composantes des RPS, 

repérer les partenaires et ressources à sa disposition 
pour mettre en place une stratégie de prévention 
adaptée. Depuis 2015 et la mise en place par le 
ministre de réunions sur la prévention du suicide 
dans la police nationale, ce stage aborde plus en détail 
la crise suicidaire et les signes avant-coureurs avec 
l’intervention de psychiatres spécialisés.
Les officiers de police peuvent s’inscrire à 3 stages en 
lien avec cette matière :
Dans le stage «  prise en compte des personnels en 
difficulté dans le cadre de la gestion des RPS » sont 
abordés les aspects managériaux, psychologiques, 
sociaux, médicaux, médico-administratifs, la 
médecine de prévention (éléments théoriques, 
intervenants extérieurs, échange d’expérience des 
participants, simulations, études de cas). 
Le stage «  gestion des conflits, prévention des RPS  » 
dresse la typologie des conflits et permet leur analyse 
et leur résolution à travers le partage d’expérience des 
participants, le témoignage d’un chef de service, des 
cas pratiques et une simulation. 

Enfin dans le stage « prévention 
des RPS grâce aux techniques 
d’optimisation du potentiel » l’officier 
de police apprend à réguler son 
niveau d’énergie tout au long de la 
journée en fonction de ses besoins, 
de ses objectifs et des contraintes 
rencontrées tout en préservant sa 
santé de façon durable. Savoir se 
motiver ou se remotiver, respecter 
les temps de repos et gérer les 
pauses et son sommeil, accélérer 

les processus d’adaptation à toute situation nouvelle, 
complexe ou stressante : autant d’outils précieux dans 
un quotidien professionnel qui requiert un grand 
engagement de soi-même et de ses collaborateurs.
L’ensemble de ces formations est régulièrement 
évalué et mis à jour pour assurer un contenu 
toujours en phase avec les réalités opérationnelles. 
L’éclairage fourni par les travaux de recherche en 
sciences humaines auxquels participe l’ENSP (voir 
infographie) permet d’enrichir toutes ces formations 
par des analyses scientifiques ciblées sur l’activité 
policière et qui permettent aux fonctionnaires formés 
de prendre du recul, de la hauteur par rapport à leur 
environnement professionnel : un « pas de côté » 
souvent salutaire.

FORMATION AUX RPS
À tous les niveaux, détecter et prévenir
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n DéTailE 

gestion du stress et évaluent 
la condition mentale des 
policiers en fonction ainsi que 
des candidats. Ils forment 
aussi des volontaires qui 
assurent le deuxième et 
troisième niveau du système.

→ Le deuxième niveau  : 
il est composé d‘ équipes 
d’intervention de crise 
organisées dans chacune 
de 14 directions régionales 
de police. Les intervenants 
prennent en charge les 
policiers travaillant sur des 
affaires de meurtre, afin de  
prévenir les répercussions 
psychologiques négatives. 

Il est particulièrement remarquable que les 
intervenants s’acquittent de cette tâche, ô 
combien difficile, tout en gérant leurs attributions 
quotidiennes. 

→ La base de la pyramide : elle repose sur le 
soutien entre pairs, un réseau de bénévoles 
dans chaque service, aptes à détecter des 
changements de comportement alarmants chez 
un collègue et lui proposer de l’aide. 

La ligne d’aide anonyme est un dispositif 
permettant à tout policier tchèque d‘obtenir 
anonymement une assistance psychologique 
24h/24 et 7j/7, pour des problèmes 
professionnels ou privés. Il est crucial de 
résoudre les problèmes, même les plus 
ordinaires, avant qu’il ne soit trop tard.  
Notre devise : « ne restez pas seul ! »
En Croatie, le ministère de l’intérieur s’efforce 

en permanence de préserver 
le bien-être psychologique 
de ses employés, que ce 
soit suite à un événement 
traumatisant ou dans les 
difficultés rencontrées dans 
le quotidien personnel et 
professionnel. 
Cette aide peut être 
demandée par l’agent ou 
son supérieur hiérarchique. 
Pour accomplir cette 
mission, les psychologues 
offrent un soutien profes- 
-sionnel, du conseil, des 
bilans psychologiques, un 
traitement, de la formation, 
et des débriefings.

En outre, après une exposition traumatique, 
 il existe des procédures préventives : les premiers 
secours psychologiques (Psychological First Aid, 
PFA) et les débriefings sur les interventions 
stressantes.

La PFA est une procédure préventive qui 
implique des cadres intermédiaires formés pour 
apporter un soutien après un traumatisme ou 
des événements très stressants. Actuellement, 
il y a 452 responsables de PFA au ministère 
de l’Intérieur. La PFA apporte un soutien sans 
jugement moral, favorise l’aide entre pairs, et 
valorise le fait de demander de l’aide comme 
étant un acte de courage. Les bénéfices de ces 
démarches préventives sont une meilleure 
adpatabilité des personnels, moins de congés 
maladie, une faculter à dépasser les stéréotypes. 
Les psychologues sont dorénavant perçus 
comme des collègues de police à part entière.

E
MPEN (European medical & psychologists 
expert network), est un réseau européen de 
spécialistes de la santé au travail au sein des 

forces de police et de sécurité, créé sur décision 
de la commission européenne, pour prendre 
en compte les risques inhérents au travail des 
policiers et finaliser des actions via le CEPOL.  
Le réseau d’experts se réunit en moyenne une 
fois par an. 

Cette année, la réunion qui se tenait du 7 au 
10 novembre à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or avait 
pour objet la problématique des risques 
psychosociaux. Le séminaire a donné lieu à 
l’élection de 2 représentants officiels du réseau 
EMPEN (1 délégué Néerlandais et 1 délégué 
Portugais) qui porteront la voix du réseau devant 
les instances européennes, 
notamment la Commission 
et Europol pour continuer à 
mettre en œuvre des actions 
de soutien et d’aide pour 
les policiers européens en 
souffrance.

L’ensemble des interventions 
associées aux rencontres 
et échanges ont permis de 
faire avancer les recherches 
et la réflexion des praticiens 
spécialisés dans le domaine 
du soutien et de la prévention 
des RPS pour les policiers 
et, plus généralement, les 
membres des forces chargées 
de l’application de la loi.

Les différentes interventions 
des nombreux participants au 
séminaire ont porté sur :

• la prévention du suicide dans les services de 
police

• une approche clinique d’évènements 
traumatisants dans la gendarmerie 

• le soutien psychologique mis en place pour 
les équipes chargées de l’identification des 
victimes de catastrophes

• le suicide chez les policiers allemands 
• les implications pratiques liées aux 

souffrances psychologiques au Portugal, 
• comment soutenir les policiers en Bulgarie
• les équipe de soutien psychologiques 

mobiles en Lituanie
• le programme de résilience en Islande 
• le programme de soutien psychologique aux 

Pays-Bas
• le soutien par ses pairs 
et la ligne de signalement 
anonyme en République 
Tchèque
• l’aide et le soutien en 
Croatie.
Coup de projecteur sur ces 
deux dernières interventions 
à travers le témoignage de 
deux experts EMPEN.

Au sein de la police de la 
République tchèque, le 
service d‘aide psychologique 
est divisé en trois niveaux.

→ Le sommet de la pyramide : 
constitué des psychologues 
de police (environ 50 
psychologues pour 41 000 
policiers), qui proposent 
des soins, du conseil, de la 
formation en matière de 

Marinela 
BABOSELAC-MARIĆ

psychologue au 
département de soutien 

psychologique et médical 
du ministère de l’intérieur 

croate

Demander de l’aide, 
un acte de courage

aneta  
lanGrova
chef du groupe 

d’intervention de crise 
au Présidium de la police 

tchèque

notre devise : 
ne restez pas seul

AILLEURS EN EUROPE : 
l’exemPle Tchèque eT crOaTe Du sOuTien enTre Pairs
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Objet : 
Étude sur la prévention des risques psychosociaux auxquels sont confrontés les policiers, et étude du management au sein de la 
sécurité publique.

Chercheur :
Jean-Sébastien COLOMBANI, (doctorant en psychologie du travail et des organisations) thèse sous la direction du Pr Philippe 
SARNIN.

Partenaires : 
Université Lumière Lyon 2, groupe de recherche en psychologie sociale (GRePS), MGP (financement), direction 
départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône.

Contexte :
L’impact de l’organisation du travail et du management sur la santé, qu’elle soit physique ou mentale, fait 
actuellement l’objet d’une prise de conscience et d’une mobilisation collective.
Les policiers rencontrent aujourd’hui d’incontestables difficultés dans l’exercice de leurs fonctions. 
C’est pourquoi la prévention des RPS est devenue l’une des priorités de la police nationale.

Objectif :
MADAP vise à une meilleure connaissance du stress et des souffrances au sein de la profession 
policière, ainsi qu’à une meilleure connaissance des particularités de l’organisation et du 
management policier. Cela revient à :
• identifier les différents facteurs de risque pour la santé mentale des policiers et la 
prévalence de ces risques
• dégager des pistes d’action au niveau managérial afin de réduire ou supprimer ces 
facteurs et mettre en place des mesures de protection
• transformer les résultats scientifiques en acquis opérationnel transmissible, afin 
d’optimiser la formation dispensée à l’ENSP.

Objet : 
Quelles régulations émotionnelles individuelles et collectives dans des métiers à « incidents émotionnels » ?
Étude comparative de 4 métiers à « incidents émotionnels » : policiers de brigade anti-criminalité, infirmiers urgentistes, 
professeurs en zone d’éducation prioritaire et téléconseillers.

Chercheur : 
Hélène MONIER (doctorante en gestion des ressources humaines et comportements organisationnels à l’IAE-Université Jean 

Moulin Lyon III) sous la direction du Pr Christophe EVERAERE.

Partenaires :
Institut d’administration des entreprises (IAE) Lyon, université Jean Moulin Lyon III, direction départementale 

de sécurité publique (DDSP) du Rhône.

Contexte :
Les métiers de services à « incidents émotionnels » impliquent un contact avec un public (clients, 

élèves, patients, suspects, leur entourage, etc.) dans des circonstances plus ou moins difficiles.
Dans les 4 métiers étudiés, dont des policiers de BAC, la gestion des émotions au travail fait partie 

intrinsèque de l’activité quotidienne. Ce travail émotionnel peut impacter la santé mentale. 
La préservation de la santé du professionnel, passe par une prise en compte des facteurs 
émotionnels en situation de travail, et ce à la fois par les spécialistes de la fonction RH, les 
managers, les « préventeurs » (médecins, psychologues du travail…) et les professionnels.

Objectifs :
• Établir une comparaison des pratiques professionnelles en lien avec la régulation 
émotionnelle
• Examiner les possibilités et conditions de transférabilité de certains outils ou pratiques 
d’un métier à l’autre
• Faire l’inventaire des préconisations opérationnelles pouvant préserver la santé du 
professionnel et améliorer la qualité des services.

Ces 3 recherches ont débuté en 2013.
M. Thomas BONNET a soutenu sa thèse le 3 octobre 2016 avec succès. 

 Les deux autres doctorants sont en phase de rédaction de leurs thèses, qu’ils soutiendront 
à leur tour en 2017. Cette même année, chacune de ces recherches fera l’objet d’une 

valorisation sous la forme d’un colloque.

RECHERCHE SUR LES RPS : UN NOUVEL ÉCLAIRAGE

Objet : 
Enrichir et compléter les études déjà réalisées sur les risques psychosociaux, notamment 
l’étude des risques émotionnels. Il s’agit plus particulièrement de savoir si le concept de  
« profession à risque émotionnel » est pertinent.

Chercheur : 
Dr Thomas BONNET, thèse sous la direction de M. Jens THOEMMES, directeur de recherche 
au CNRS.

Partenaires : 
Université Toulouse 2 Le Mirail, laboratoire CERTOP, direction départementale de sécurité publique 
(DDSP) de Haute-Garonne.

Contexte : 
Étude comparative portant sur trois professions distinctes dont le point commun est pour ces professionnels 
d’être amenés à travailler avec un public éprouvé et éprouvant. Il s’agit des porteurs et maîtres de cérémonie 
dans les pompes funèbres, des auxiliaires de puériculture et infirmières diplômées d’État dans un service 
pédiatrique, et enfin des gradés et gardiens de la paix travaillant au quart judiciaire, au sein d’ une brigade de 
protection de la famille.

Objectifs : 
• Comprendre comment les affects propices aux risques émotionnels sont collectivement régulés, en étudiant 
notamment la capacité du collectif à se concerter pour inventer des solutions locales et provisoires comme moyens de 
neutralisation du risque émotionnel
• Voir comment, au travers d’un espace de négociation, se construit la culture professionnelle au travers des référentiels     
communs du travail
• Étudier les rapports sociaux au sein du collectif de travail pour comprendre comment se réalise la régulation sociale des affects.

pour un ManageMent durable de l'activité policière (Madap) la gestion des éMotions au travail

la régulation sociale des affects

Les thématiques tenant aux risques sociétaux et sociaux impliquent une coopération temporelle 
difficile à réaliser entre les scientifiques et les professionnels. En effet, la plupart des professionnels 

conçoivent leur fonction par rapport à l’institution qui les emploie et, surtout, face à l’émergence des défis 
à relever. Pour les scientifiques, il existe peu de réponses immédiates pour ce type de problématique, en 

raison de l’interdisciplinarité nécessaire et de la difficulté de définir les contours scientifiques répondant à un 
problème aussi complexe. La réponse ne peut être trouvée qu’en croisant les regards. Ainsi, les trois recherches 

en sciences humaines et sociales présentées ici proposent une forte collaboration partenariale avec le « praticien ». 
À finalité opérationnelle, ces travaux nous offrent, sous la forme d’un triptyque acteur/manageur/décideur, une 
analyse qui intéresse l’ensemble des acteurs de la police nationale.

n DéTailE 

Patrick Laclémence
Directeur du centre recherche ENSP
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1ER SALON DU POLICIER ÉCRIVAIN

Si en matière policière, la réalité dépasse 
souvent la fiction, il est des occasions où 
les deux se rencontrent. Ainsi, la première 

édition du salon du livre du policier écrivain a 
été organisée par l’association des personnels 
de l’ENSP en collaboration avec la mairie de 
Cannes-Écluse, le samedi 17 septembre 2016.

Cette initiative se situe dans la droite ligne 
de la volonté  de l’ENSP de mieux se faire 
connaître du grand public. L’événement 
complète ainsi les Journées européennes du 
Patrimoine en permettant un rendez-vous de 
plus avec la population, et le festival Quais du 
Polar à Lyon auquel l’établissement participe.

Le salon se voulait placé sous le signe de 
la fraternité policière, au-delà des grades 
et des directions d’affectation. C’est une 
même passion, celle de l’écriture, qui était 
mise à l’honneur. Un public très familial s’est 
pressé autour des auteurs, les enfants ayant 
la possibilité de suivre un jeu de piste. Un 
atelier de police technique et scientifique 
ouvert à tous a rencontré un franc succès.

La « star » de ce salon était Romain Puértolas, 
auteur entre autres de L’Extraordinaire 
Voyage du fakir qui était resté coincé dans 
une armoire Ikéa (cf. article dans ENSP Mag’ 
n° 4), immense succès de librairie qui s’est 
vendu à plus de 500 000 exemplaires et a 
été distribué dans une quarantaine de pays. 
Claude Cancès, ancien « patron » du 36 quai 
des Orfèvres, avait également rejoint cet 
aréopage. Au total, ils étaient treize auteurs 
de romans, de polars, de thrillers, de contes à 
dédicacer leurs ouvrages et échanger avec le 
public. Des rencontres à la fois plébiscitées par 
les visiteurs et les auteurs eux-mêmes. Signe 
de succès, une dizaine de nouveaux écrivains 
se sont rapprochés des organisateurs du 
salon pour participer à une prochaine édition.

Pour ce premier salon étaient présents 
Romain PUERTOLAS – Ludovic ALBAR – 
Matthieu KONDRYSZYN – Alexandre DEDSPRETZ 
– Olivier DAMIEN – Jean-Claude ROYER – Alick 
– Franck KLAECZYK – Dominique CHALUMEAU 
– Eric DUPUIS – Christine DESFORGES – Michel 
LAPIERRE – Michel SIMON – Claude CANCES

E 

INTERNATIONAL
Rayonnement européen et interna�onal dans le 
cadre du CEPOL ou de FRONTEX, et dans celui de la 
conven�on avec INTERPOL. 
Présidence de l’associa�on européenne des collèges 
de police (AECP).

RAPPROCHEMENT 
DES FORMATIONS
Dès le 1er janvier 2013, rapprochement des forma�ons 
commissaires et officiers via le regroupement de 
l’ancienne ENSOP de Cannes-Écluse et de l’école de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or dans un établissement unique.

RÉFÉRENTIELS
Rénova�on du référen�el des compétences a�endues    
d’un commissaire en début de carrière.
Dès 2013, créa�on de celui des élèves lieutenants.
Construc�on de référen�els de forma�on.
Professionnalisa�on des forma�ons. MANAGEMENT

Créa�on et mise en place d’un parcours de forma�on 
en management.

GOUVERNANCE
Reconfigura�on du conseil d’administra�on devenu une 
instance de dialogue, de contrôle, de sou�en et d’impulsion.
Créa�on d’un conseil scien�fique et d’un conseil 
pédagogique aidant la direc�on à tracer les grandes 
orienta�ons de l’école.

ENTREPRISES
Développement de forma�ons pour la sécurité privée. 
Signature d’une conven�on avec le Club des dirigeants    
de sécurité des entreprises(CDSE).
Forma�on de nombreux dirigeants de sociétés de 
sécurité privées.

RECHERCHE
En 2010, naissance du centre de recherche. Rapidement 
reconnue dans ce domaine, l’ENSP par�cipe désormais 
à des projets de recherche ambi�eux, notamment sur la 
ges�on des risques psychosociaux ou l’intelligence 
de sécurité publique. 

E-FORMATION
Mise en place de la e-forma�on pour une plus grande 
individualisa�on des parcours en fonc�on des besoins de 
chacun et des possibilités de mutualisa�on, grâce à 
l’introduc�on massive du numérique. 

n ParTiculierE 
HÉLÈNE MARTINI

InsPecTrice générale hOnOraire, ancienne DirecTrice De l’ensP De 2010 à 2016 
retour sur 6 années d’évolution de l’ensp
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CannesÉcluse
Foyer-Bar

Près de 2 millions de cafés servis, 29 ans passés à 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et autant de promotions 

d’élèves-commissaires côtoyées : Liliane Buffard, 

alias « Lili » est une véritable institution. Presque tous 

les commissaires de police en France la connaissent, 

elle qui officie depuis 1987 derrière le comptoir du 

foyer-bar. Lili, issue d’une famille de 7 enfants, qui a 

commencé à travailler en usine à 14 ans dans son Jura 

natal, évoque son parcours jusqu’à l’ENSP comme 

une conjugaison de chance et de persévérance. 

« En arrivant à Saint-Cyr, j’ai tout de suite su que cela 

deviendrait ma seconde maison ». Autour d’elle 

trônent des photos souvenirs et d’autres cadeaux plus 

insolites comme une cloche en bronze gravée à son nom. Une tradition décorative 

qui remonte à la 52e promotion, hommage des promotions sortantes. « Plus j’ai de 

monde au bar, plus j’ai de travail, plus je suis heureuse ! »

Celle qui a été de nombreuses années assistante maternelle continue d’être une 

seconde maman pour bien des élèves. À l’écoute des joies et des peines, elle 

prodigue des conseils aux « p’tits jeunes » et aux plus expérimentés, elle qui a vu 

et entendu tant d’anecdotes. « Le niveau d’études des élèves est clairement plus 

élevé qu’avant, mais chacun apprend des autres ». Avant de conclure, « tous 

ces élèves qui sont maintenant des grands patrons, je les aime ! » Une affection 

réciproque si l’on en juge la popularité légendaire de Lili. Une popularité qui s’étend 

même sur les cinq continents, comme en témoignent les souvenirs des auditeurs 

étrangers qui loin de chez eux, profitent de la convivialité des lieux.

Chez

Saint-Cyr-au-Mont-d’or

C e n’est pas par hasard que l’on s’arrête au 

foyer bar du site de Cannes-Écluse.

Valérie, Régine et Sandrine, vous accueillent 

avec le sourire de 7h30 à 21 heures. Elles sont toujours 

à l’écoute de chacun et nous communiquent leur 

bonne humeur.Il s’agit pour les élèves, stagiaires et permanents d’un 

rendez-vous convivial avant, après ou entre deux 

cours où on peut autour d’une boisson chaude ou 

froide, se retrouver et maintenir la convivialité du site. 

C’est au cœur de cette grande salle que les parties 

de baby-foot et de billard animent  quotidiennement 

le foyer qui communique  aussi avec le point de vente associatif .

Le personnel du foyer est régulièrement sollicité pour organiser les réceptions 

personnelles telles que les arrivées, les promotions et départs en retraite, aussi bien 

à la demande des élèves, que du personnel ou des stagiaires. 

Tout au long de l’année, le trio intervient en renfort d’autres services pour 

l’organisation et la réussite des cérémonies officielles. 

nTre nOusE UN P’TIT CAFÉ ?
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CAVE CANEM !

HARCOS et son maître-chien 
Philippe C., après un exercice 
de recherche de stupéfiant.

20


