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Prévention des risques professionnels des reporters 
 
Le métier de reporter a toujours été un métier à risques notamment 
dans les zones de guerre ou d’émeutes. Depuis 2015, ces zones 
« déstabilisées » se sont invitées au cœur même de nos villes 
occidentales. 

Parallèlement les journalistes, au même titre que les services publics, sont peu à peu 
devenus la cible des rejets et des contestations dans nombre de cités sensibles et 
depuis peu dans les manifestations. 
 
Ingénieur prévention du Groupe Amaury de 2000 à 2016, Jean-Louis Sépulchre, a créé 
son propre cabinet : Evidence la prévention positive. 
Fort de son expérience sur le Tour de France et au Parisien, cette société généraliste 
s’est spécialisée dans la prévention des risques en événementiel et dans le milieu de 
la presse. 
Le crédo de Jean-Louis Sépulchre est que, face à l’obligation de sécurité de résultat de 
l’employeur, la prévention des risques chez les reporters ne doit pas s’affranchir de la 
méthode induite par les principes généraux de prévention du Code du Travail. En effet, 
la responsabilité du rédacteur/employeur pourra être recherchée en cas de dommage 
corporel selon le principe de la jurisprudence Karachi. 
Sa démarche dénommée P.R.E.S.S (pour Préservation des Reporters en 
Environnement Extrême, Soins et Secours) vise à apporter à l’employeur et au reporter 
une méthodologie d’approche de la prévention des risques basée essentiellement sur : 

• L’évaluation des risques (Document Unique) 
• L’intégration de la prévention à la source 

• Les procédures et moyens de protection 
• La formation des intervenants (capacité d’autoanalyse du risque par le reporter 

sur le terrain) 
• Les secours physiques et psychologiques. 

Ainsi construite, elle ne peut être que validée a posteriori par les parties prenantes, 
magistrats et Instances Représentatives du Personnel.  

 
Sur le plan opérationnel Evidence la prévention positive, 
adossée à une Entreprise de Services de Sureté et de 
Défense (ESSD), apporte une assistance de terrain par la 
fourniture et le contrôle/nettoyage d’Equipements de 
Protection Individuelle (Gilets Pare-balles, protection 
respiratoires et auditives…), la mise à disposition de moyens 
de géolocalisation, l’accompagnement opérationnel, les 
opérations de rapatriement etc...  
C’est dans ce cadre qu’elle a géré le rapatriement de deux 
reporters grièvement blessés dans la région de Mossoul en 
2016. 
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