Groupe de travail concernant
la technique de contrôle de la tête

Avant de débuter les travaux, UNITÉ SGP POLICE aimerait savoir si une lettre de mission a été délivrée
à ce groupe de travail afin de nous permettre de définir le périmètre et le contour des travaux à venir.
Le Ministre de l’intérieur s’est prononcé pour l’abandon de la technique dite de l’étranglement mais de
quelles techniques parle-ton ?
Contrôle tête par contrainte respiratoire, le contrôle par pression vasculaire bilatérale du cou (sanguin),
contrôle bras tête ou d’autres contrôles tête ?
La technique du contrôle de tête est-elle revue pour des motifs d’accidents avérés, ce qui doit être très
certainement motivé par des indicateurs, parce qu’elle est dénoncée par certains groupuscules ou parce
que tout simplement son visuel peut être choquant?
En préambule :
Le constat
Toutes les techniques policières présentent un risque de conséquences médicales involontaires lors
de leur exécution.
Les seules règles applicables au policier en matière d’usage de la force sont les textes légaux dont la
légitime défense (art 122-5 du code pénal) et l’état de nécessité (Art 122-7 du Code Pénal).
L’article 73 du CPP prévoit que tous citoyens, dans le cas d’un crime ou délit flagrant, a qualité pour
appréhender l’auteur et le conduire devant un OPJ mais ne prévoit pas de mesures (techniques)
restrictives à l’appréhension. Interdire une technique à un policier revient à lui donner moins de droit
qu’un citoyen.
Existe-t-il un retour statistique sur le nombre d’utilisation par an du contrôle de tête et le nombre de
blessés éventuels? Pourquoi la retirer?
Le contexte actuel de surmédiatisation aux événements policiers (gendarmes) isolés ne peut
qu’engendrer une sur-réaction dans lequel des techniques potentiellement valables (mais peut-être mal
maîtrisées par manque d’entraînement) et à faible risque sont abandonnées en faveur de techniques
dont le profil de risque n’aura pas été prouvé. Ce type de modification des pratiques en réaction à des
incidents isolés est dangereux pour tous. Le policier souhaite une protection physique correcte (des
techniques fiables et efficaces pour se protéger) mais également une protection juridique (afin d’éviter
les poursuites alors qu’il fait juste son travail).
Il ne peut y avoir de maîtrise sans répétition des gestes, les techniques sont souvent apprises en école
mais ne sont que rarement travaillées en formation continue en TDI, TI.
Les techniques de contraintes, comme le contrôle tête, permettent de maîtriser un individu sans lui
porter de percussion (l’effet visuel des percussions est plus choquant pour le public…)
La contrainte est une pression effectuée sur une partie musculaire ou articulaire permettant une
immobilisation de l’individu. Si la contrainte est effectuée sur un passage sanguin ou respiratoire
comme le cou il s’agit d’un étranglement.
Il faut que les techniques soient utilisables par la plupart des policiers indifféremment de leur gabarit,
de leur passé sportif et de leur condition physique.
Au judo, les étranglements et clés de membres sont autorisés en compétition dès l’âge de 14-15 ans.
En l’absence de cette technique et dans l’obligation de se défendre, le policier utiliserait des moyens
de défense intermédiaire (bâtons de défense, pie tazer, LBD…). Cela pourra occasionner pour l’individu
des blessures, notamment avec l’usage des bâtons ou des coups frappés. Que dire de l’usage du PIE
que les médias et certains groupuscules jugent controversés.
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Les techniques de combat à mains nues seront toujours requises lorsque des événements de nature
violente se produisent, souvent de façon spontanée, à des distances très rapprochées, souvent à portée
de main, sans laisser aux policiers impliqués le temps de les voir venir, ce qui élimine pratiquement
l’option d’utiliser une arme intermédiaire. Cette technique est simplement un niveau plus élevé de
contrôle physique à main nue.
Le développement de dispositifs à impulsions (PIE), qui sont adoptés dans la police ne saurait remplacer
certaines techniques (comme le contrôle vasculaire bilatéral du cou par exemple). Les interventions
policières prouvent tous les jours qu’un outil, quelle qu’en soit l’universalité, ne pourra pas complètement
éliminer l’obligation pour les policiers d’utiliser les techniques de combat à mains nues.
Dans la fiche technique TDI 01 il est précisé que lors d’une intervention il faut limiter les risques
pour le policier tout en préservant au mieux l’intégrité physique de la personne
interpellée. En
supprimant une technique de contrainte sans percussion et en la remplaçant par une technique (avec
ou sans percussion) sur laquelle nous n’avons aucun recul, ne risque-t-on de ne pas mettre encore le
policier en difficulté.

POUR MÉMOIRE
Le contrôle tête
Il existe 2 types de contrôle tête :
-1- Le contrôle tête par contrainte respiratoire :

L’avant-bras exerce une pression sur la trachée de l’individu.
La pression engendrée sur la partie avant de la gorge crée l’asphyxie, car elle comprime la trachée ce qui
limite ou empêche le sujet de respirer.
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-2- Le contrôle par pression vasculaire bilatérale du cou (sanguin) :

Le bras du policier encercle le cou du sujet d’une façon à ce que le creux de son coude, ou région cubitale
antérieure, recouvre la partie antérieure du cou. Le biceps et l’avant-bras compriment les deux côtés du
cou simultanément. Le bras libre du policier aide à la compression bilatérale et à la stabilisation de la tête
et du cou en s’agrippant à la main ou au poignet du bras servant au contrôle. Les biceps et l’avant-bras
créent un point d’appui qui a comme effet de minimiser la pression directe sur les structures antérieures
de la gorge et qui empêche l’obstruction de la voix respiratoire. La pression appliquée à l’arrière de la tête
du sujet bloque son menton dans le creux du coude et empêche que la prise ne devienne un contrôle
respiratoire.
La technique de contrôle par pression vasculaire bilatérale du cou est une technique qui nécessite une
compression des structures vasculaires du cou du sujet et qui a pour résultats une occlusion complète ou
partielle des artères carotides et une occlusion des veines jugulaires. Cette technique utilisée conformément
ne comprimera ni n’endommagera les structures situées dans la partie antérieure de la gorge (trachée
larynx) et les vertèbres cervicales, tout en altérant le niveau de conscience jusqu’à l’évanouissement. La
capacité respiratoire du sujet ne sera pas affectée pendant cette compression. Les personnes perdent
connaissance en raison d’un manque de perfusion cérébrale et non à cause de l’obstruction de leur voix
respiratoire. L’évanouissement est dû à l’interruption du flot sanguin et non à la baisse du taux d’oxygène
contenu dans le sang. Les victimes d’évanouissement se réveillent presque immédiatement et se souviennent
de la plupart, voire de tous les événements entourant l’évanouissement.
Il y a une différence physiologique marquée entre l’ischémie (la circulation sanguine déficiente) et l’hypoxie
(l’oxygénation déficiente) lorsque l’on fait référence à un organe et à son approvisionnement en sang. Il est
important de comprendre que l’ischémie et l’hypoxie ne sont pas le même processus. La diminution du flot
sanguin vers le cerveau aura des conséquences immédiates, mais potentiellement réversibles tandis que
les conséquences d’un manque d’oxygène au cerveau dépendent de la durée et de la sévérité du manque
d’oxygène. Le cerveau survit assez bien, et ce, pendant plusieurs minutes sans un apport normal de sang.
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Technique de Contrôle à l’Encolure au Canada TCE :
(contrôle par pression vasculaire bilatérale du cou)
Obligation pour les agents de suivre une formation continue pour pouvoir l’utiliser ou les utiliser.
Ne pas l’utiliser sur certaines personnes à risque (enfants, personne âgées, les femmes visiblement
enceintes, personne visiblement diminuée physiquement…).
Travail de concert avec des médecins (traumatologie) afin d’expliquer les paramètres médicaux de
l’utilisation d’une telle technique et ses effets sur l’organisme ainsi que les risques. Information aux
policiers du potentiel de la technique à causer des résultats médicaux défavorables.
Obligation de s’enquérir de l’état de santé de l’individu immédiatement après l’utilisation de la technique
du contrôle tête. Faire appel au secours si un doute
Les experts médicaux qui ont contribué à cette étude s’entendent pour dire qu’il est peu probable que
la TCE correctement appliquée par un policier qualifié puisse causer des blessures corporelles graves
ou la mort.
Une TCE bien pratiquée n’appliquera qu’une petite pression sur ces structures (cartilages de la trachée) les
lésions ou les blessures sont extrêmement rares.
Malgré la nature dramatique de l’évanouissement et l’état de quasi-hystérie des témoins d’un tel
événement, la perte de connaissance n’est pas synonyme d’une mort imminente ou d’une expérience
quasi mortelle. La syncope en soi n’implique pas des conséquences irréversibles.

PROPOSITIONS UNITÉ SGP POLICE
Il ressort que le contrôle par pression vasculaire bilatérale ne présente pas de danger avéré si la technique
est correctement exécutée (la personne s’évanouie et revient à elle sans effet irréversible).
UNITÉ SGP POLICE prône le maintien de l’enseignement de la technique du contrôle avec contrainte
sanguine (pression vasculaire bilatérale)
Avec une formation spécifique (tant en formation initiale que continue) qui devrait aussi comporter des
périodes théoriques où l’on expliquerait et évaluerait la compréhension des notions suivantes :
- La différence entre les contrôles vasculaires et les contrôles respiratoires;
- Les risques médicaux inhérents aux contrôles respiratoires et vasculaires;
- Les signes et les symptômes qui sont associés à la soumission volontaire (consciente) et à la soumission
involontaire (perte de conscience).
Obligation de mettre en place une formation continue semestrielle au TDI, TI avec des thèmes imposés
(notamment le contrôle tête) en fonction de l’emploi (SDLP PAF, BSU, police-secours, BAC, PJ…) avec du
temps ou un nombre de séances imposées comme pour le tir. À l’image de ce qui se fait à la PAF dans
les CRA et à l’UNESI pour les escorteurs avec des séances semestrielles obligatoires.
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Dégager du temps pour la formation ce que permet la vacation forte.
Recrutement de FTSI afin de s’adapter à la charge de travail supplémentaires.
Nous avons un recrutement de policiers ou les tests physiques sont de moins en moins élevés et ou les
critères physiques n’existent plus (taille).
Qu’adviendra-t-il de la formation sachant que ce ne sont pas moins de 60 000 collègues d’unité de voie
publique qui devront être formés si de nouvelles techniques sont mises en place ?
Comment seront gérées les disparités entre les formés et les non formés (quel moyen de défense
intermédiaire en attendant) ?
Ce dispositif va alourdir sans aucune mesure la tâche déjà bien lourde des FTSI.
UNITÉ SGP POLICE souhaite replacer le FTSI comme un acteur incontournable dans les services. Cela
devient indispensable tout comme la revalorisation de ce métier (Voir revendicatif USGP et courrier
DGPN de ce début de semaine). Avec des responsabilité administratives et pénale s toujours plus
importantes.

Harmonisation des techniques Police - Gendarmerie voulue par le ministre...
Les zones d’évolution des gendarmes ne sont pas comparables à celle des policiers (beaucoup
d’interventions en zones urbaines denses en population facilitant les regroupements)
Une technique de substitution des gendarmes est de saturer de coups l’individu au niveau des membres
et ensuite de le menotter … : cela entraîne des risques de blessures importantes (fractures, ecchymoses...)
et est visuellement très contre-productif.
Où se situe la limite de la riposte dans la saturation ?
Lexique gendarmerie :
- zones rouge (tête, cou) : les coups d’arrêt et saisies à la tête et au cou sont interdit sauf nécessités vitales
- zones oranges (tronc) : les coups d’arrêt doivent être portés avec l’intensité nécessaire pour obtenir la
reddition de l’adversaire tout en évitant les risques de traumatismes graves.
- zone verte (bras et jambes) : les coups d’arrêt peuvent être puissants afin de supprimer la mobilité ou
l’agression.
Il n’y a pas de zone interdite pour les percussions en police, seul le respect des textes légaux et l’emploi
de la force légitime prévalent,
Beaucoup de techniques gendarme aboutissant à une maîtrise d’un individu commencent par la saisie
d’une main suivie d’une contrainte articulaire ou par une clé de bras ou d’épaule. Il est très difficile de
tenir la main d’un individu récalcitrant même par surprise…
Les seules règles applicables au policier en matière d’usage de la force sont la légitime défense (art 1225 du code pénal) et l’état de nécessité (Art 122-7 du Code Pénal). Ce sont des causes d’irresponsabilité
pénales.
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