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Film de prévention sur les comportements déviants 
Association départementale des jeunes sapeurs-pompiers des Deux Sèvres 

 
Jeudi 29 septembre 2022 

 

Prévention des comportements déviants : « Parce qu’il y a des silences qui n’ont plus leur 
place dans les casernes, dites stop aux comportements déviants et parlez-en » 

Le jeudi 22 septembre dernier a eu lieu la diffusion en avant-première du clip des comportements 
déviants lors du carrefour JSP du congrès national des sapeurs-pompiers de France à Nancy. Une 
diffusion en présence des Jeunes sapeurs-pompiers de la division « Les Landes/Argentonnay », 
scénaristes et acteurs du clip. 

Un clip ovationné par l’ensemble de l’assistance, qui créa beaucoup d’émotion pour les jeunes et 
l’encadrement. 

 

 

Le précédent congrès national se déroulait à Marseille en septembre 2021. A cette occasion, une 
délégation de l’ADJSP 79 avait eu la chance de visualiser un clip de prévention des comportements 
déviants réalisée par les Colosses au pieds d’Argile sur cette même thématique dans le milieu du rugby. 
L’idée était née de développer cette thématique pour les jeunes sapeurs-pompiers de France. 

Sensibiliser et prévenir ce type de comportement pour que jamais, il se produise dans nos casernes. 

 

Il aura fallu un an de travail entre appel à projet, sélection du scénario, présentation du projet et 
tournage pour voir cette vidéo aboutir. 

Portée par la commission nationale JSP, l’ADJSP79 et les Colosses aux pieds d’argiles, cette vidéo a été 
pensée et scénarisée par les jeunes sapeurs-pompiers de la division « Les Landes/Argentonnay » et son 
encadrement. 
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L’association NOVAE a mise à disposition une équipe de tournage arrivant tout droit des Vosges. 3 jours 
de tournage sur le site de la direction départementale à Chauray et au centre de secours de Saint Maixent 
l’Ecole ont été nécessaire pour mettre en son et en image ce projet. Une occasion pour ces acteurs en 
herbe de découvrir l’envers du décor. 

La visualisation en avant-première au congrès national des sapeurs-pompiers de France à Nancy en 
présence des jeunes a été l’aboutissement de ce beau projet.  

Devant le succès de cette première diffusion, le comité exécutif de la Fédération nationale a décidé de 
diffuser la vidéo lors de son assemblée générale devant un parterre de représentants de l’Etat, de 
parlementaires, d’élus et d’autorités de SDIS. 
 
Une vidéo unanimement saluée par le milieu sapeur-pompier. 
 

Dans les jours suivant la diffusion de ce communiqué, la vidéo sera diffusée à l’ensemble des divisions 
des jeunes sapeurs-pompiers afin qu’un dialogue puisse être entrepris avec l’encadrement.  

 
Une fiche d’accompagnement sera proposée pour construire une séquence ou dialogue et bienveillance 
seront les maitres mots. 
 

 

Aurélien TEMPLON 
Membre du bureau de l’ADJSP 79 
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Laure BÉTEAU 
Chargée de communication SDIS 79 
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