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  Campagne de prévention de l’armée 2016-2018: INATTENTION  Fiche d’information  Responsabilité Avec nos partenaires, nous voulons sensibiliser nos troupes et attirer leur attention sur cette problématique! L'armée est juridiquement tenue de tout faire pour que les militaires puissent, autant que possible, accomplir leur service sans accident. Les cadres doivent toujours intégrer la prévention des accidents dans leur planification et leur conduite et faire tout leur possible pour limiter les risques au strict minimum. Mais l'application rigoureuse de directives ne suffit pas. Il est tout aussi important d'être convaincant, de sensibiliser ses subordonnés à chaque thème abordé par la campagne et d'adopter un comportement exemplaire.  Campagne « Garde les yeux sur la route » est une campagne de prévention centrée sur l’inattention au volant dans toute l’armée. Afin de contribuer à la sécurité, cette campagne rappelle dans un premier temps que nombre d’accidents de la route sont imputables à l’utilisation d’appareils de communication et d’information (smartphones, tablettes, navigateurs, GPS, etc.), mais aussi de systèmes fixes installés dans le véhicule et offrant le même type de fonctions. Dans une deuxième phase, les sujets seront étendus à tous les autres domaines militaires.   Au travers de l'utilisation d'appareils électroniques, nous sommes connectés en permanence avec le milieu militaire, mais aussi avec le milieu civil. Du fait de cette connexion permanente, il est dans la nature humaine que les utilisateurs sont plus souvent distraits. L'inattention est donc devenue un problème de société qui se retrouve également au sein de l'armée.  Ambassadeurs Lefty et Righty – les deux yeux animés qui ont pour mission de réduire l’inattention et d’augmenter la sécurité – font leur entrée à l’école de recrues. Ils seront les ambassadeurs de l’Armée suisse pendant toute la campagne en incitant chacun à contribuer à plus de sé-curité sur les routes. Autant le message est important et sérieux, autant l’objectif est de le faire passer en toute décontraction.  Organismes responsables A l’origine, la campagne était menée par l’Association suisse d’assurances (ASA) et par le Touring Club Suisse (TCS), sur mandat du Fonds de sécurité routière (FSR). En profitant des synergies, en concentrant les ressources, en améliorant la collaboration entre les milieux civils et militaires, le but est de renforcer l’impact de la campagne, que l’Armée suisse re-prend en l’adaptant à ses besoins.  Objectifs La campagne de prévention cherche à faire comprendre aux conducteurs qu’ils n’ont plus la pleine maîtrise de la situation dès qu’ils font autre chose que conduire. Il ne s’agit pas pour l’Armée suisse d’interdire, mais d’inciter à changer de comportement. L’idée est de rappeler que seule la conduite est prioritaire, ce qui implique un usage responsable des ap-pareils d’information et de communication, ainsi qu’une vigilance constante par rapport à toute autre forme de distraction aussi. Pour atteindre ce but, il faut viser un certain nombre d’objectifs intermédiaires :  
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Renforcer les connaissances et la prise de conscience Le groupe-cible prend connaissance du thème des accidents pour cause d’inattention au volant ou rafraîchit ses connaissances à ce sujet. Il est sensibilisé à ce problème et con-fronté à la réalité. Il développe une conscience réaliste des risques. Réfléchir à son comportement  Le groupe-cible réfléchit à son propre comportement, il relativise le besoin d’utiliser des appareils interférant avec la conduite, il fait le lien entre ses connaissances et la réalité. Il comprend qu’il est illusoire d’imaginer tout pouvoir contrôler au volant et il renonce aux avantages procurés par les sources de distraction.  Adapter le comportement Le groupe-cible change de comportement en vertu de ses connaissances et de sa prise de conscience. Il n’a plus de compréhension pour les comportements à risque, qui mettent tout le monde en danger. Il comprend que la conduite doit avoir l’absolue priorité.   Groupe-cible Dans un premier temps, la campagne vise les conducteurs, les aides-conducteurs et les ins-tructeurs des trois régions linguistiques du pays. Elle s’inscrit dans le contexte de l’instruction à la conduite au sein de l’armée. Dans un deuxième temps, elle peut être élargie à l’ensemble du contexte militaire et civil, notamment en incitant les proches et les supérieurs à ne pas appeler quelqu’un qui est sur la route. En étendant la campagne à tous les do-maines militaires, on s’adresse à l’ensemble de l’armée.  Mesures d’accompagnement Plusieurs mesures d’accompagnement ont été prévues, dont les produits suivants : 
• Garde les yeux sur la route – collision 
• Garde les yeux sur la route – sauvetage 
• Thème principal 
• Affiches (A4/F12) 
• Cartes postales (A6) 
• Autocollants (A6) 
• Documents de formation 
• Cadeaux publicitaires  Contrôle de résultats Les évaluations régulières des incidents répertoriés par le centre des dommages du DDPS et l’assurance militaire permettent de connaître les tendances, de faire des comparaisons et de contrôler les résultats. Un autre moyen consiste à utiliser le système de journal de la po-lice militaire. L’ensemble des partenaires sera consulté régulièrement pour adapter les mé-thodes de contrôle au fur et à mesure.  Contact Prévention des accidents et des dommages militaires (PADM) Responsable PADM  Stefanie Stettler  
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