
Notre  aéroclub  évolue  vers  la  structure  DTO  (Declared  Training

Organization), et afin de rester en accord avec les recommandations de la FFA, nous mettons en
place un Systême de Gestion de la Sécurité.

Ceci  va nous permettre de mesurer notre performance en matière de sécurité et  prévention,
d'évaluer la robustesse de nos pratiques et de nos procédés, dans tous les domaines, que ce soit
pour le pilotage comme pour l'exploitation de l'aérodrome, la gestion du club dans ses aspects
humains (les aspects financiers, juridiques, etc, restant bien sûr les domaines de nos dirigeants),
l'instruction, etc.

Et  cette  connaissance  de  nos  pratiques,  ajoutée  à  l'étude des  évènements  qui  nous  arrivent
parfois, nous fera élaborer des actions correctives pour nous renforcer.

Je communiquerai avec vous régulièrement pour vous tenir informés des travaux effectués, mais
aussi  pour lancer des réflexions,  qui  j'espère évolueront  vers  des  discussions,  sur  des sujets
relatifs à la sécurité.
Il y aura donc, avec chaque publication, un espace ouvert sur notre forum afin que tous puissent
participer et s'exprimer.

Nous commençons par le « retour d'expérience ». Non pas par lubie administrative, mais parce
que, comme je l'ai écrit plus haut, nous avons besoin de l'étude des évènements qui nous arrivent
parfois.  Nos procédés collectifs nous sont connus par l'étude Aérodiagnostic que nous faisons
annuellement,  et  que  nous  avons  faite  en décembre dernier  pour  la  deuxième fois,  et  il  est
nécéssaire que nous ayons la meilleure connaissance possible de la réalité de ce que nous faisons.
Ceci par l'analyse de vos retours.
Absolument pas dans un but policier. Mais juste parce qu'il me faut de la matière pour travailler,
analyser, et proposer des actions et évolutions.

J'ai donc besoin de vous pour m'apporter le récit de vos expériences lorsque vous en avez (n'allez
pas en créer exprès pour me faire plaisir ! ), je vous demande juste ça, le reste du boulot, je m'en
charge !

Dans le texte qui suit, je vous livre les raisons d'être du retour d'expérience et la manière dont
c'est construit. Je ne vous parle pas de la façon pratique de renseigner le formulaire, d'une part
parce que Philippe Lefebvre l'a fait l'année dernière, ensuite pour ne pas trop surcharger cet
envoi, et enfin car nos instructeurs nous apprennent à la faire.

J'ouvre néanmoins un fil sur le « REX FFA » sur notre forum. Attention, ce fil ne parlera que du
formulaire, de la façon de le remplir et de ce que le systême de gestion de la sécurité va en faire.
Il n'est pas là pour recueillir les expériences de vol.

http://aeroclub-lffh.forumactif.com/t34-le-formulaire-rex-ffa#220



Le retour d'expérience

Un des piliers de la gestion de la sécurité est le partage.
C'est le fait de s'enrichir et d'enrichir les autres de tout ce que chacun vit ou rencontre lors de
son expérience de vol.

Cela s'appelle le retour d'expérience.

A l'origine, il était simple : le comptoir du bar, où chacun racontait ses aventures, bonnes ou
mauvaises. Et le regard des autres était toujours bienveillant, complice et prompt à aider, donner
un conseil, à chambrer un peu aussi, parfois.
La critique était amicale, elle était surtout constructive. Et c'est comme ça que nous passions de
« jeune élève qui a tout à apprendre » à « vieux pilote qui sait tout », celui au bout du comptoir
qui ne parle pas beaucoup, mais écoute, et quand il ouvre la bouche, ses mots tombent juste (ça
fait un peu feuilleton de l'été sur France 3, non?).

Nous avons un petit peu changé, les bars sont moins utilisés qu'avant, nous sommes toujours
pressés de rentrer chez nous et le comptoir de l'aéroclub est déserté à la fin des journées de vol.

Mais  la  raison  aéronautique  de  ces  échanges  doit  perdurer.  Car  c'est  ce  partage  qui  est
important.
Aussi  la forme est  nouvelle,  et  comme presque partout,  c'est  par des moyens  un peu moins
conviviaux que nous partageons maintenant nos expériences. Le brouhaha du bar a été remplacé
par la froideur d'une page internet...

Nous racontions nos vols en payant des coups, maintenant nous les racontons en remplissant un
formulaire. A priori, c'est pas hyper sexy comme vision ! Nous allons lui redonner de la chaleur.

Premier constat, et c'est bien malheureux, de même que les journaux ne parlent pas des trains
qui arrivent à l'heure, nous imaginons que le retour d'expérience se limite aux mésaventures, et
ne relatons que les évènements perçus comme négatifs !  Pourquoi ? C'est dommage !  Lorsque
nous avons fait quelque chose dont nous sommes particulièrement fiers, nous pouvons aussi le
raconter.

Deuxième constat, ce contact avec le formulaire de retour d'expérience est froid. En fait c'est
l'idée qu'on s'en fait qui le rend froid. On se dit qu'on est en train d'écrire au procureur, que tout
ce qu'on écrit sera retourné contre nous, etc. En fait pas du tout.
On écrit à quelqu'un du club, qu'on connaît, en qui on a confiance. On écrit à un des types qui
sont avec nous accoudés au bar, il nous écoute avec bienveillance, il ne juge pas mais nous aide à
analyser et à comprendre.

Troisième constat, le bar d'aujourd'hui n'a plus la taille de l'aéroclub. Il a la taille de toute la
communauté aéronautique. Il est injuste que le pilote qui vit un truc extraordinaire dans son
aéroclub d'Arcachon ne le fasse pas savoir à son homologue de Chateau-Thierry.
Derrière la froideur de sa typographie, ce formulaire renferme finalement la chaleur du partage
de toute la communauté aéronautique. Un immense bar de l'aéroclub ,finalement !

Ce que nous relatons dans notre « REX »,  qu'est-ce que ça devient ?
C'est traité pat le Correspondant Sécurité Prévention. Et uniquement par lui. La première chose
qu'il fait, c'est désidentifier notre écrit. Ca n'est pas arrivé à untel ou unetelle, mais c'est arrivé à
quelqu'un de chez nous, peu importe son nom.



Ensuite  ce  Correspondant  prend  contact  avec  nous,  car  au-delà  des  mots  couchés  sur  le
formulaire, le contact direct est nécessaire. Il apporte précision, compléments, chaleur, humanité.

Si  ce que nous avons  vécu (en bien ou en mal)  nécessite de  sortir  du cadre de notre petite
sructure, éventuellement parce que cela rentre dans la liste des évènements qui doivent avoir
une portée plus importante, le Correspondant nous aide à le faire.

C'est là que son travail commence. Il analyse ce qui s'est passé, en collaboration avec ceux qui
ont des leviers d'action sur les évènements : les dirigeants du club et les instructeurs.
Il ne travaille pas seul dans son coin, il est en contact permanent avec le Président du club et
avec le Responsable Pédagogique.
Ensemble,  et  en  s'adjoignant  les  services  d'autres  experts  si  le  besoin  s'en  fait  sentir,  ils
déterminent les causes exactes de l'évènement, sans complaisance ni a priori. C'est la « culture
juste et équitable ».  Juste car les analyses sont objectives et ne s'arrêtent pas à la première
évidence perçue,  mais  vont en profondeur chercher des racines,  des précurseurs,  des risques
latents. Equitable car ce n'est pas le lampiste qui doit toujours trinquer ! En d'autres termes, ce
n'est pas forcément de la faute du pilote si quelque chose est arrivé. Si l'origine du problème
remonte  à  la  structure  du  club,  au  message  de  l'instruction,  aux  pratiques  usuelles,  à  la
réglementation ou à la conception de l'avion, cela sera analysé exactement de la même façon.

Car le but n'est  pas de trouver un coupable et de sanctionner,  mais de faire évoluer tout le
systême  pour  que  les  évènements  positifs  se  multiplient  et  que  les  évènements  négatifs
diminuent.

En  fin  de  compte,  cet  ensemble  de  personnes  (Dirigeants,  Instructeurs,  Correspondant),
élaborent des solutions, mettent en application celles qui relèvent de leur pouvoir, et portent à la
connaissance des instances aéronautique celles qui nécessitent d'autres actions (des évolutions
réglementaires ou des modifications d'avion, pourquoi pas, ça s'est déjà vu). Là aussi, sans dire
quoi est arrivé à qui, mais simplement pour faire avancer les choses.

On le voit, ce nouveau « bar de l'aéroclub » étend la portée de ce que nous faisions auparavant,
accoudés au comptoir. Et le vieux sage qui parlait peu mais sonnait juste sera encore plus proche
du jeune élève qui a tout à apprendre. Non pas qu'il soit meilleur ou qu'il en sache réellement
plus, mais ce sont eux tous, ensemble, qui trouveront les bonnes solutions pour faire de bons vols
en toute sécurité.

Points clés :

– Le bar de l'aéroclub n'est plus de la taille du village gaulois, mais de toute la communauté
aéronautique.
– Les  techniques  modernes  permettent  de  classer,  archiver,  faire  des  statistiques  et  des
beaux  dessins.  C'est  d'apparence  plus  froide  mais  beaucoup plus  efficace  qu'un  nœud à  son
mouchoir.
– Le partage n'est pas limité aux expériences malheureuses. Au contraire, les faits dont nous
pouvons être fiers y ont toute leur place. Nous appellerons cela des bonnes pratiques.
– Il  ne  s'agit  pas  de  chercher  des  coupables  de  quoi  que  ce  soit,  mais  d 'analyser  des
évènements et situations ayant une incidence sur notre sécurité et apporter collectivement des
solutions.
– Tout  ce  systême  ne  sert  qu'une  cause :  augmenter  notre  niveau  de  sécurité,  donc  de
satisfaction en vol, donc de plaisir à voler.

Votre Correspondant Sécurité Prévention,
Pierre

Venez discuter autour de ce thème sur notre forum :
http://aeroclub-lffh.forumactif.com/t35-info-securite-fevrier-2019-le-retour-d-experience#221


