En cas d’attentat ou d’intrusion
Année scolaire 2018-2019

Face à un attentat, une intrusion violente, il s’agit de :
1. Fuir ou se confiner, si on ne peut s’échapper sans risque pour les élèves
Cette décision doit être prise immédiatement et en autonomie par l’adulte responsable : ne
pas attendre de consignes extérieures ou de conseils de collègues.
2. Donner l’alerte
3. Porter secours

1. LA FUITE
JE PEUX FUIR AVEC MES ELEVES
2 conditions :
- Avoir identifié la localisation exacte du danger
- Pouvoir s’échapper sans risque avec les élèves

1. Vous êtes dans un bâtiment :
Si vous êtes dans un bâtiment et si vous pensez pouvoir le faire, prendre la sortie la moins exposée
et la plus proche, plutôt que de rester caché à l'intérieur du site.
•
•
•
•
•

ne pas faire de bruit
utiliser un itinéraire connu
laisser ses affaires sur place
ne pas revenir en arrière
attention aux réactions incontrôlées qui peuvent être fatales : attendre d’être dans un lieu en
sécurité pour prévenir les secours.

2. Vous êtes à découvert
•
•
•
•

courez rapidement pour vous éloigner de la zone des tirs. Baissez-vous pour diminuer votre
silhouette (plus difficile à viser et à atteindre : surface réduite).
ne pas fuir en restant dans l’axe des tirs. Ne pas courir en restant dans la même rue que la
fusillade. Prendre la 1ère rue perpendiculaire pour être « à couvert ».
si les tirs sont dirigés dans votre direction : allongez-vous, dissimulez-vous en attendant que
les tirs cessent ou ne soient plus dirigés vers vous. Dès que c’est possible, fuir.
si vous devez vous abriter derrière des véhicules, positionnez-vous prioritairement derrière
le bloc moteur ou les essieux.
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2. LA MISE A L’ABRI, LE CONFINEMENT
IL EST IMPOSSIBLE DE PARTIR SANS RISQUES :
 SE CACHER DANS UNE PIECE CONFINEE, S’ENFERMER

1. les élèves sont dans une classe  rester dans la classe
2. les élèves ne sont pas dans une classe  rejoindre les locaux les plus sûrs

Pour la mise à l’abri, le confinement :
• fermer la porte à clé, si possible.
• se barricader avec des objets lourds (meubles…) devant les issues.
• s'éloigner des murs, portes et fenêtres. Choisir un emplacement vers le milieu de la pièce.
• éteindre les lumières. Obturer les fenêtres (volets, rideaux...)
• respecter le plus grand silence, mettre le téléphone en mode silencieux (et sans vibreur).
• s'allonger au sol.
• se mettre à l'abri derrière plusieurs obstacles solides. Choisissez, autant que possible, des
protections efficaces : les balles peuvent traverser le verre, les briques, le bois et le métal
peu épais.
• n'oubliez pas que si vous voyez l'assaillant, il est probable qu’il peut vous voir aussi.
• rassurer les personnes si besoin.
• attendre les consignes des forces de l'ordre pour évacuer. S'assurer de leur authentification.

3. PREVENIR, DONNER L’ALERTE

•
•
•

une fois en sécurité, contactez les forces de sécurité : le 17 ou le 112
expliquer clairement la situation et décrivant uniquement ce que vous avez vu ou entendu.
préciser :
- l'adresse de l'attaque
- l'endroit où vous avez vu le ou les assaillants pour la dernière fois (nombre,
descriptions, les armes utilisées)
- s'il y a des blessés ou des otages.
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4. QUAND LES FORCES DE L’ORDRE ARRIVENT :

•
•
•
•

ne courez pas.
évitez les mouvements brusques qui pourraient être interprétés comme une menace.
laissez vos mains visibles.
suivez les instructions : « couchez-vous au sol ! ouvrez votre blouson !, levez votre t-shirt... ».

5. PORTER SECOURS
•

saignement : appuyez fortement dessus en utilisant si possible un linge propre. Maintenir la
pression sur la blessure jusqu'à ce que les secours prennent le relais. Si vous n'êtes pas
encore en sécurité ou si la blessure saigne toujours abondamment, effectuez un garrot. Faire
un nœud coulissant à la racine du membre concerné à l'aide d'une écharpe, cravate ou
ceinture. Noter l’heure de pose.

•

positions dans lesquelles installer les blessés : assise en cas de plaie au thorax, allongée en
cas de plaie au ventre, en position latérale de sécurité si la personne est inconsciente.
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