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• LE  CONTEXTE

• DEFINITION  DE  L’OBJECTIF
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LE  CONTEXTE

ETAPE  1  – L’AVANT  PROJET  – INITIALISATION
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• EXPERIENCE  PROFESSIONNELLE  /  DEMARCHES,  QUALITÉ  ET  GESTION  DES  
RISQUES  DEPUIS  2007.

• TRANSPOSITION  POSSIBLE  AUX  PRATIQUES  SPORTIVES.
o Dans  d’autre  fédérations.
o Au  Comité  de  Paris  :  Présentation  puis  validation  de  la  démarche  (2009)  

• LES  ENGAGEMENTS  DU  MINISTERE  DES  SPORT  ET  DE  LA  FFESSM  POUR  LE  
DEVELOPPEMENT  DURABLE  (2012)
o Défi  7  santé  et  développement  durable  (M.  Sports)
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LA  SANTÉ  PAR  LES  ACTIVITÉS  PHYSIQUES  ET  LE  SPORT  (APS):  UNE  
NOUVELLE  DIMENSION  OMNIPRÉSENTE  DE  LA  PRATIQUE  SPORTIVE
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LE  CONTEXTE
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• EXPERIENCE  PROFESSIONNELLE  /  DEMARCHES  QUALITÉ  ET  GESTION  DES  
RISQUES  (2007)

• TRANSPOSITION  POSSIBLE  AUX  PRATIQUES  SPORTIVES
o Dans  les  autre  fédérations
o Au  Comité  de  Paris  :  Présentation  puis  validation  de  la  démarche  (2009)  

• LES  ENGAGEMENTS  DU  MINISTERE  DES  SPORT  ET  DE  LA  FFESSM  POUR  LE  
DEVELOPPEMENT  DURABLE  (2012)
o Défi  7  santé  et  développement  durable  (M.  Sports)
o Engagements  n° 4  – 5  et  1  (FFESSM)

ETAPE  1  – L’AVANT  PROJET  – INITIALISATION
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• EXPERIENCE  PROFESSIONNELLE  /  DEMARCHES  QUALITÉ  ET  GESTION  DES  
RISQUES  (2007)

• TRANSPOSITION  POSSIBLE  AUX  PRATIQUES  SPORTIVES
o Dans  les  autre  fédérations
o Au  Comité  de  Paris  :  Présentation  puis  validation  de  la  démarche  (2009)  

• LES  ENGAGEMENTS  DU  MINISTERE  DES  SPORT  ET  DE  LA  FFESSM  POUR  LE  
DEVELOPPEMENT  DURABLE  (2012)
o Défi  7  santé  et  développement  durable
o Engagements  n° 4  – 5  et  1

• ENQUÊTE  ACCIDENTOLOGIE  DANS  LES  SPORTS  DE  NATURE  (2016)

ETAPE  1  – L’AVANT  PROJET  – INITIALISATION
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Enquête	  accidentologie	  dans	  les	  sports	  de	  nature

L'objectif de	  cette	  enquête:
-‐ Recenser	  les	  outils,	  les	  pratiques et	  les	  besoins	  
• Des	  services	  déconcentrés,	  des	  fédérations	  et	  des	  

établissements
• En	  matière	  d'accidentologie et	  de	  gestion	  des	  risques	  

Le	  questionnaire	  comprend	  6	  parties	  :
1. Observation	  et	  analyse	  de	  l'accidentologie
2. Sensibilisation	  et	  information	  du	  public
3. Formation	  des	  pratiquants	  et	  des	  encadrants
4. Aménagement	  et	  sécurisation	  des	  lieux	  de	  pratique
5. Précisions,	  difficultés	  et	  besoins
6. Pour	  conclure
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DEFINITION  DE  L’OBJECTIF
• Commun  accord  avec  le  Président  Comité  IdF  (F.  Merlo)  et  le  CTSN/R (J.  Hladky)

o METTRE  EN  PLACE  AU  NIVEAU  DE  LA  RÉGION  ILE  DE  FRANCE  UNE  
DÉMARCHE  DESTINÉE  À:

- Développer  le  sport  santé,  

- Favoriser  les  bonnes  pratiques,    

- Renforcer  la  sécurité  des  pratiques  par  la  mise  en  place  d’une  méthode  
d’analyse  des  événements  indésirables.

o CRÉATION  D’UN  GROUPE  DE  TRAVAIL  (pilotes  J.  Hladky  (CTSN/R)  - B.  Pillet)  

o PRÉSENTATION  DU  PROJET  :

- Journées  Ile  de  France  des  Moniteurs  et  des  Présidents  (oct.  et  nov.  2016)
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LES  ETAPES

1.  L’AVANT  PROJET  – INITIALISATION  

2.  LE  PROJET
• PREPARATION
o Objectif  – Groupe  projet  – Ressources  – Communication  – Planification  

• RÉALISATION
o Pilotage  des  actions  planifiées

• ETAT  DES  LIEUX  DEBUT  2018
o Bilan
o Objectifs  et  perspectives  pour  la  suite  
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• LE  CONTEXTE

• DEFINITION  DE  L’OBJECTIF
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• LE  CONTEXTE
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ETAPE  2  – LE  PROJET

PREPARATION  (1)
• L’OBJECTIF  SPECIFIQUE  EST  DEFINI:

o Renforcer  la  sécurité  des  pratiques  par  la  mise  en  place  d’une  
méthode  d’analyse  des  événements  indésirables
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EPR:  Eléments  porteurs  de  risque  – EI:  Évènement  indésirable  – EIG:  Evènement  indésirable  grave  – REx:  Retour  d’expérience  

Assurer  
la  gestion  
des  risques  

par

Commission

et  pour  chaque  

Secteur
d’activité

Base  REx
Gérée  par
FFESSM

Recueil  et  analyse  des  
déclarations  d’EPR – EI  &  EIG

Clubs Centres 
Départements 
Régions SiègeREx : Clubs Centres 

Départements 
Régions

Traitement  des  
risques

Amélioration  continue  des  
pratiques  

Mesures  correctives
Recommandations

Proposées  – Validées  

Analyse  des  risques  
de  l’activité
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PREPARATION  (2)
• GROUPE  PROJET  – RESSOURCES  

o Former  à  la  méthodologie  un  groupe  de  cadres  fédéraux  volontaires,                                                        
de  façon  à  développer  le  « Retour  d’Expérience »  à  l’échelle  de  la  région.

Assurer  
la  gestion  
des  risques  

par
Commission
et  pour  
chaque  
Secteur
d’activité

Base  REx
Gérée  par

Gpe de  Projet

Recueil  et  analyse    des  
déclarations  d’EPR  – EI  &  EIG

Amélioration  continue  des  
pratiques  

Analyse  des  risques  
de  l’activité

Traitement  des  
risques

Mesures  correctives
Recommandations

Proposées  – Validées  

REx :  Départements 
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PREPARATION  (3)
• GROUPE  PROJET  – RESSOURCES  

o Mettre  en  place  cette  formation  de  cadres  fédéraux,  second  degré,  bien  implantés  
dans  leurs  départements  (présidents  de  club,  responsables  techniques,  présidents  
de  département)

o Former  à  la  méthodologie  pour:

- Développer  le  retour  d’expérience  à  l’échelle  de  la  région.

- Former  les  futurs  cadres  formateurs  de  la  démarche.

- Sensibiliser  à  la  démarche  du  Retour  d’Expérience  les  futurs  MF1  et  MF2  lors  
des  formations  régionales  (Compétence  n°6  du  MFT pour  toutes  les  niveaux)

o Former  à  la  démarche  un  à  deux  « référents »  par  département  (8  départements)
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ETAPE  2  – LE  PROJET
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PREPARATION  (4)
• PLANIFICATION  – COMMUNICATION

o Pour  cela  il  fallait  :

- Définir  le  programme  de  formation  pour  rendre  nos  ressources  opérationnelles.

- Une  disponibilité  des  pilotes  de  projet  pour  assistance,  par  téléphone,  mail  ou  
rdv,  si  nécessaire.

- Communiquer  sur  les  cas  analysés  avec  tous  les  acteurs  du  projet.
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3.  RETOURS  D’EXPÉRIENCE  :  MISE  EN  PLACE  ET  ÉTAT  DES  LIEUX  EN  ILE DE  FRANCE

LES  ETAPES

1.  L’AVANT  PROJET  – INITIALISATION  

2.  LE  PROJET
• PREPARATION
o Objectif  – Groupe  projet  – Ressources  – Communication  – Planification  

• RÉALISATION
o Pilotage  des  actions  planifiées
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• LE  CONTEXTE

• DEFINITION  DE  L’OBJECTIF
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REALISATION  :  PILOTAGE  DES  ACTIONS  PLANIFIÉES  
• L’intégration  de  la  sensibilisation  à  la  démarche  du  REx  lors  des  formations  
régionales  des  MF1  et  MF2  a  été  réalisée  en  2016  et  2017.

• Trois  formations  destinées  au  groupe  de  travail  ont  été  faites  de  mars  et  juin  2017:

o Formation  initiale  théorique  et  pratique  sur  la  gestion  des  risques  (1j  – 04/03/17)

o Présentation  des  cas  analysés  par  les  « stagiaires »  (1j  – 22/04/16)

o Etat  d’avancement  de  la  démarche  au  sein  des  départements,  les  difficultés  
rencontrées  (1/2j  – 20/06/17)
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ETAPE  2  – LE  PROJET
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LES  ETAPES

1.  L’AVANT  PROJET  – INITIALISATION  

2.  LE  PROJET
• PREPARATION
o Objectif  – Groupe  projet  – Ressources  – Communication  – Planification  

• RÉALISATION
o Pilotage  des  actions  planifiées

• ETAT  DES  LIEUX  DEBUT  2018
o Bilan
o Objectifs  et  perspectives  pour  la  suite  
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• LE  CONTEXTE

• DEFINITION  DE  L’OBJECTIF
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ETAT  DES  LIEUX  DEBUT  2018  (1):  LE  BILAN
• 16  personnes  formées  pour  8  départements.

o Compréhension  et  adhésion  aux  enjeux  de  la  démarche  par  tous.

o Difficultés  d’intégration  de  la  méthode  pour  certains  au  début  .

• 5  personnes  actives  pour  4  départements  (volonté  de  mise  en  pratique  rapidement  
et  réactivité)

• 14  cas  analysés  :  6  cas  lors  de  la  formation  et  8  cas  après  la  formation  de  2017.
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ETAPE  2  – LE  PROJET



3.  RETOURS  D’EXPÉRIENCE  :  MISE  EN  PLACE  ET  ÉTAT  DES  LIEUX  EN  ILE DE  FRANCE

N° rapport Cas Nature Commentaires Avancement
2017/1 Accident	  mortel Accident Cas Validé
2017/2 ADD Accident Etude	  de	  cas	  formation Validé
2017/3 Echappée	  belle Organisation Etude	  de	  cas	  formation Validé
2017/4 Accident Accident Etude	  de	  cas	  formation Validé
2017/5 ADD	  fosse	  de	  plongé	   Accident Etude	  de	  cas	  formation Validé
2017/6 ADD	  carrière Accident Cas En	  cours	  de	  validation
2017/7 OAP	  carrière Accident Cas En	  cours	  de	  validation
2017/8 ADD	   Accident Cas En	  cours	  de	  validation
2017/9 ADD	   Accident Etude	  de	  cas	  formation Validé
2017/10 Certificat	  médical Organisation Etude	  de	  cas	  formation Validé
2017/11 Accident	  mortel Accident Cas REx	  	  interrompu/plainte
2017/12 ADD Accident Cas En	  cours	  de	  validation

2017/13 ADD	  vestibulaire Accident Cas En	  cours
2017/14 ADD	  retard	  Tt Accident Cas En	  cours

19/01/2018 RÉUNION	  SCIENTIFIQUE	  DE	  LA	  CMPN	  13/01/18	  – B.	  PILLET 23



3.  RETOURS  D’EXPÉRIENCE  :  MISE  EN  PLACE  ET  ÉTAT  DES  LIEUX  EN  ILE DE  FRANCE

• Développer  et  poursuivre  les  actions  de  présentation  (MF1  – MF2  – Initiateurs  –
N4)  et  de  formation  à  la  démarche  

• Mettre  en  place  3  réunions  annuelles  :  prochaine  le  07/02/18

o Présenter  et  valider  des  cas  en  cours  d’étude.

o Réfléchir  au  fonctionnement  la  base  de  données  (alimentation,  analyse,  accès)  

o Mettre  en  place  une  « Démarche  Qualité »  (attentes  du  M.  des  Sports)
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ETAPE  2  – LE  PROJET

ETAT  DES  LIEUX  DEBUT  2018  (2):  OBJECTIFS  ET  PERSPECTIVES
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La  procédure  du  REx  contient  les  informations  suivantes  : OUI NON
Q4 Objectifs  du  REx  et  secteurs  d'activité  concernés  (technique;;  apnée…)

Q5 Responsable  du  REx    et  répartition  des  tâches

Q6 Périodicité  des  réunions  et  durée

Q7 Catégories  de  participants  invités  à  la  réunion  (Président,  secrétaire,  membre,  autre…)

Q8 Modalités  de  recueil  et  de  sélection  des  cas

Q9 Modalités  d'annonce  et  de  déroulement  de  la  réunion

Q10 Modalités  de  traçabilité  (comptes  rendus)  et  d'archivage  de  l’activité

Critères OUI NON
Q1 Le  REx  est  installé  et  pérenne depuis  au  moins  un  an

Q2 Le  REx  est  défini  par  un  document  écrit  et  daté  (procédure)

Q3 Le  REx  fait  l’objet  d’un  bilan  annuel  d’activité

Le  bilan  d’activité  annuel  du  REx  contient  les  informations  suivantes  : OUI NON
Q11 Nombre  de  réunions  dans  l'année

Q12 Nombre  et  type  de  cas  analysés  dans  l'année

Q13 Nombre  et  type  de  cas  ayant  donné  lieu  à  des  actions  d’amélioration

Q14 Liste  des  actions  d’amélioration  mises  en  œuvre

Q15 Modalités  de  suivi  des  actions  d'amélioration  
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3.  RETOURS  D’EXPÉRIENCE  :  MISE  EN  PLACE  ET  ÉTAT  DES  LIEUX  EN  ILE DE  FRANCE

• Développer  et  poursuivre  les  actions  de  présentation  (MF1  – MF2  – Initiateurs  –
N4)  et  de  formation  à  la  démarche  

• Mettre  en  place  3  réunions  annuelles  :  prochaine  le  07/02/18

o Présenter  et  valider  des  cas  en  cours  d’étude.

o Réfléchir  au  fonctionnement  la  base  de  données  (alimentation,  analyse,  accès)  

o Mettre  en  place  une  « Démarche  Qualité »  (attentes  du  M.  des  Sports)

• Ouvrir  des  pistes  de  réflexion  à  partir  de  la  future  base  REx,  de  façon  à  orienter  le  
travail  des  experts  et  organiser  des  actions  préventives.

• Intégrer  le  REx  au  sein  de  toutes  les  commissions  (elles  sont  concernées  par  le  
sujet,  chacunes dans  leur  domaine)

• Créer  d’une  page  « Retour  d’Expérience »  sur  le  site  FFESSM  Ile  de  France.
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ETAPE  2  – LE  PROJET

ETAT  DES  LIEUX  DEBUT  2018  (3):  OBJECTIFS  ET  PERSPECTIVES



3.  RETOURS  D’EXPÉRIENCE  :  MISE  EN  PLACE  ET  ÉTAT  DES  LIEUX  EN  ILE DE  FRANCE

MERCI
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