Le concept GESIVI est mis en oeuvre au
SDIS du Gard depuis 2002

COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR

Un livre technique pour aider les équipes de secours à faire face à la violence
Un projet de livre; résultat
de 15 années d’expérience
La violence quelle soit
interpersonnelle, de groupe
(dérives urbaines), ou liée au
risque attentats (tueries de masse),
impacte les équipes de secours.
Est elle plus violente
qu’autrefois? Ou est on moins
enclin à la supporter?
Depuis 2001, a été mis en
place un concept de formation pour
mieux comprendre le phénomène
et y faire face.

Contributeurs
et comité de lecture

GESIVI n’est pas une méthode
de self défense. C’est un outil
proposé par des professionnels
ayant une grande expérience de
terrain. Ces personnes se sont
regroupées pour c herc her et
améliorer ce module qu’ils
proposent à leurs collègues.
L’objectif est simple: les aider à
désamorcer une situation
conflictuelle, en leur permettant
d’acquérir des éléments
fondamentaux pour leur permettre
de réaliser convenablement leur
mission. A savoir, protéger les
personnes et les biens, face à des
risques qu’il n’est plus possible de
banaliser.

Calendrier
La sortie de ce livre est
prévue pour la mi 2017.
----------------------------------------------------------Le premier livre concerne la
prise en compte de la
violence dans le monde de
l’éducation
et du
médicosocial

Afin de balayer ce thème de manière la plus large possible, outre l’équipe de GESIVI, acceptent de
contribuer :
Un chef de Centre pour expliquer la mise en oeuvre d’une politique de prévention de la violence - Un
responsable de formation d’un SDIS - Un chargé de formation ENSOSP - Un médecin urgentiste - Une
responsable pédagogique CNFPT - Le médecin chef du RAID - Un négociateur de crise (Antenne RAID) Un officier supérieur de la Légion Etrangère- Des personnels Sapeurs Pompiers pour leur témoignage Un chef de service unité psychiatrique...et d’autres qui viendront nous rejoindre.

GESIVI, la genèse
Cette méthode de Gestion des Situations de Violence a été créée par
Le Lt Colonel Laurent JOSEPH, Le Capitaine Pierre Jacques BOULET du SDIS du Gard.
Didier JAFFIOL SPV, expert au SDIS Gard formateur en gestion de conflits et situations
dégradées - Délégué du Préfet.
Christian AIT, Professeur diplômé d’Etat en Sports de Combat et en Self Défense.
Le module est mis en place depuis 2001, dans le cadre des FMA (formation maintien des
acquis)et des FI (formation initiale) des sapeurs pompiers depuis 2002.

L’esprit du livre
La méthode et les sujets
traités
Il est réducteur d’associer la violence
envers les sapeurs pompiers aux
violences urbaines. Ce livre traite des
v i o l e n c e s
interpersonnelles, à
l’encontre des
pompiers. Mais aussi,
de la violence qui
peut être générée par
certains personnels.
La violence des groupes et des bandes
est abordée. Tant dans les lieux festifs
que durant les dérives urbaines.
Enfin, la problématique des tueries de
masse est étudiée dans le cadre du
risque attentat.

Des outils simples pour se
préparer
Les thématiques suivantes sont
abordées:
- savoir négocier pour
apaiser;
- prendre contact et
aborder une personne
en crise;
-travailler en équipe;
-int er venir dans un
différent;
- tenir compte des objets
dangereux;
- étude du passage à l’acte;
- gérer l’agressivité du groupe;
- les techniques d’engagement et
de désengagement;
- les modes opératoires des
agresseurs...

La place des émotions pour
s’adapter
«Le pire ennemi est en nous
même». Gérer les
crises, c’est gérer
a va n t t o u t s o n
savoir être.
Comprendre le
phénomène de
stupeur, les
émotions fondamentales dans un
premier temps. Pour proposer ensuite
un concept de respiration tactique
avant, pendant et après l’intervention
pour permettre une optimisation du
potentiel.

Le RETEX pour s’améliorer
Le retour d’intervention et la prise
en compte de l’évènement est un temps
indispensable.
Parler des émotions «au cul du
camion» (defusing). Comprendre
l’importance du debriefing technique.
Le principes ERA, et notre méthode des
3 cercles, permettent de s’approprier
des outils simples pour traiter au mieux
l’après incident. Et prévenir ainsi le
Syndrome Post Traumatique et, la
souffrance au sein de la caserne.
Ce livre est un outil pratique qui
aidera les agents membres des équipes
de secours, comme les cadres et les
responsables à mieux comprendre la
phénomène; pour mieux agir.

Edition
L’édition de ce document sera
ef f ectuée par le groupe
GESIVI Système.
Jeune entreprise de formation
désireuse de mettre en oeuvre
un réseau de rec herc heformation qualifiante et
créatrice d’emploi.

Distribution
Nous sommes à la recherche
d’une entreprise bien
implantée dans le monde de
la sécurité et du secours à la
personne pour la promotion
et la distribution du livre.

Don
Une partie du bénéfice sera
reversée à l’oeuvre
des
pupilles des sapeurs
pompiers.

CONTACT:
GESIVI
DIDIER JAFFIOL
TEL: 06 10 91 06 77
INFO@GESIVI.FR
SITE: WWW.GESIVI.FR

Un livre utile pour tous les serices d’urgence et de secours aux personnes:
Sapeurs Pompiers, SAMU, Urgences, psychiatrie, ambulanciers...

