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Parmi les moyens employés par les sapeurs-
pompiers pour traiter les situations d’opération 
ayant entraîné des dommages humains en leur 
sein, un cérémonial précis et complexe honore 
la mémoire de leurs agents « tombés dans l’exer-
cice de leur devoir ». L’expression « Morts au 
feu ! », clamée lors de ces cérémonies commé-
moratives, est employée pour désigner la perte 
d’un sapeur-pompier « victime de son devoir »
(E. Josse, 2006), c’est-à-dire décédé en service 
commandé.
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Le problème : 

Enoncé : Des suites d’un décès en service comman-
dé chez les sapeurs-pompiers, quel est l’impact de la 
pérennité de l’hommage sur les pairs et la hiérarchie 
institutionnelle ?

Nous supposons que, pour les sapeurs-pompiers, la 
pérennité de l’hommage rendu envers le collègue 
décédé en service commandé :
 ⁃ par les valeurs impliquant un corporatisme 
  institutionnel, fédère « l’esprit de corps », 
  renforce la cohésion de groupe (devoir de 
  mémoire, mémoire collective (P. Ricoeur,    
  1965)) – Hypothèse 1.
 ⁃ du fait de son organisation faite par la 
  hiérarchie institutionnelle, permet de se 
  prémunir d’une remise en cause de celle-ci  
  (responsabilité (M. Métayer, 2001))  
  – Hypothèse 2.
 ⁃ en tant que cérémonie mortuaire, réactive et 
  actualise les affects et souvenirs chez les  
  pairs liés à la perte du sapeur-pompier 
  disparu (rites de deuil, affliction (E. Zech, 2006), 
  travail de deuil)  – Hypothèse 3.

Une enquête : 

Entretiens de recherche semi-directifs au près de 20 
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires : 15 
sapeurs-pompiers et 5 officiers.

Les réponses:

Reconnaissance nationale: « Les deux collègues 
ont eu la légion d’honneur, ceux qui sont décédés à 
S. [...] Donc il y a une reconnaissance de la Nation et 
donc il y a aussi ce temps fort de cérémonie ».

Effets sur les professionnels: « Un impact 
émotionnel c’est certain. C’est toute notre vie de 
caserne qui est bouleversée par cette perte ».

Place des familles des sapeurs-pompiers victimes: 
« on les voit souvent, on prend de leurs nouvelles ».

Réitérations annuelles de l’hommage: « les 
collègues témoins directs vont encore le revivre ».

Les résultats:

La pérennité de l’hommage:

H1 ‣ renforce la cohésion, le caractère de cette 
valeur étant déjà instruit dés la formation initiale, fait 
barrage à l’individualisme et souligne le sentiment 
d’appartenance au corps de métier.
 
H2 ‣ permet à la hiérarchie de se prémunir d’une 
éventuelle mise en cause. Après la 1ère guerre 
mondiale, nécessité patriotique d’individualisation du 
« combattant » phénomène d’héroïsation de la mort 
pour accéder à une forme « d’immortalité mémo-
rielle ». Cette gratitude et cet attachement témoignés 
par la hiérarchie depuis des décennies les dédoua-
nent d’une remise en cause.

H3 ‣ réactualise l’affect des pairs lié à la perte. 
Réactivation négative : reviviscence de la mission, 
atteinte à l’idéalisation de la profession. Deuil de 
l’illusion individuelle d’immortalité.
‣ sacralisation d’une victime sacrificielle embléma-
tique de la « culture pompier », gratification symbo-
lique.
‣ victimisation héroïque.
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Dispositifs et pratiques. ‣ Fonctions et effets psycho-victimologiques.

Cérémonies commémoratives.
‣ Reconnaissance nationale par les représentants de la hiérarchie institutionnelle.
‣ Cérémonies porteuses de sens pour les pairs par leur valeur symbolique.
‣ Corps patriotique régi par des valeurs célébré dans les cérémonies d’hommage.

Mesures administratives, 
organisationnelles et 
disciplinaires.

‣ Modification des protocoles d’intervention.
‣ Intégration des accidents sous forme de retours d’expérience dans les formations initiales et/ou de 
  maintien des acquis.
‣ Débriefings psychologiques insuffisants voire absents.

« Cercle de deuil ».
‣ Assurer la présentification réelle ou symbolique du défunt afin de l’honorer.
‣ Structurer un temps et un espace pour exprimer la souffrance liée à la perte.
‣ Réguler le travail de deuil.
‣ Réactivation et actualisation des affects et souvenirs liés à la perte.

Manifestations commémoratives
‣ Mode d’expression des émotions le plus humain pour les pairs.
‣ Investissement personnel de leur part pour rendre hommage et garder en mémoire le défunt.
‣ Renforcement des liens entre pairs autour d’un même événement dans un contexte convivial et               
  amical.
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Modes institutionnels de régulation d’un décès de sapeur-pompier en service commandé:

Pour conclure...

Perspectives futures :

• Interroger les familles endeuillées
• Mener des études comparatives dans      
  d’autres institutions (Gendarmerie et 
  Police nationales, Armées).
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