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MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  

PPLLAANN  PPAARRTTIICCUULLIIEERR  DDEE  MMIISSEE  EENN  SSÛÛRREETTÉÉ 

MMEENNAACCEE  AATTTTEENNTTAATT  //  IINNTTRRUUSSIIOONN               

 

 
 
 

Etablissement LYCEE VAN DONGEN 

Adresse entrée 

principale 

 

 

45 rue Jean Mermoz – 77400 LAGNY SUR MARNE 

Adresse voie 

d’accès pompiers – 

ou autre adresse 

donnant sur la voie 

publique 

 

Identique 

Accès par l’allée technique (chemin de la quarantaine) ou par le parking (cf plan 

d’accès annexe 2) 

Téléphone  

 

01 64 02 30 11  

Télécopie  

 

01 64 30 90 27 

E-mail  

 

ce.0771512a@ac-creteil.fr 

Chef 

d’établissement 

 

 

Marie-Christine BERNE 

 
 

Document mis à jour le :   12/10/2021    
 

 

Le PPMS « attentat-intrusion » permet d'anticiper et de traiter deux types de situations : 

- l'attentat commis à l'intérieur ou aux abords immédiats d'une école ou d'un établissement scolaire, qui 

en est la cible directe, auquel doit être assimilée toute forme d'attaque armée au sein d'une enceinte 

scolaire ; 

- l'attentat et toute forme d'attaque armée, commis à proximité d'une école ou d'un établissement scolaire, 

qui imposent de mettre en œuvre des mesures de protection adaptées même si l'établissement lui-même 

n'est pas directement visé. 

 

Les procédures retenues par le PPMS « attentat-intrusion » permettent de mettre en sécurité les élèves 

et les personnels et d'attendre l'arrivée des secours en se conformant aux directives de la préfecture et 

des forces de l'ordre, qui peuvent être relayées par les services de l'éducation nationale. 
 

Bulletin officiel n°15 du 13 avril 2017, instruction du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de sécurité et de 

gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires 
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SSTTRRUUCCTTUURREE  DDEE  LL’’EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT 

  

NNoommbbrree  ddee  bbââttiimmeennttss  ::  55  

 

N° du 

bâtiment 

Désignation et affectation des 

locaux 
Exemple : réfectoire, salle de classes, ateliers 

Nombre d’étage en 

hauteur 

Nombre d’étage en 

sous-sol 

Batiment A 

 

Salles de classe et labo R+2 0 

Batiment B 

 

Bureaux administratifs, et salle des 

professeurs 

R+1 0 

Batiment C 

 

CDI, salle de réunion, bureaux 

administratifs  atelier et cuisine 

R+1 0 

Batiment D 

 

Maison des Lycéens Rdc 0 

Batiment E 

 

Hall, réfectoire vie scolaire, salle de 

réunion et salles de classe 

R+2 0 

 

 

 

Joindre impérativement (Annexe 2) :  

- le plan d’évacuation incendie pour chaque partie des bâtiments ; 

- le plan de l’établissement dans son environnement immédiat (plan google map par exemple). 

 

 

 

Horaires de fonctionnement de l’établissement et de ses annexes  

 

Accueil du matin A partir de  07h45 

Enseignement du matin De 8h15 à  13h05 

Restauration De 11h15 à 14h00 

Enseignement de l’après-midi De 13h05 à 17h55 

Accueil du soir – étude …. Fermeture à 18h45 

Autres (précisez) NA 

  

Internat NA 

 

 

 

Bâtiments de logement des personnels  

 

Nombre d’appartements : 8 

 

Nombre de personnes logées 

par nécessité absolue de service 

(NAS) 

Nombre de personnes logées 

par convention d’occupation 

précaire (COP) 

Remarques 

 

8 

 

0 
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RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS    

AATTTTEENNTTAATT  OOUU  IINNTTRRUUSSIIOONN  EEXXTTEERRIIEEUURREE  
  

 

Réagir en cas d’attaque à l’intérieur de l’établissement scolaire 

 

Lorsque l’événement se déroule dans l’enceinte de l’établissement, il faut : 

- d’abord mettre en sécurité les personnes présentes sur le site et déclencher l’alarme appropriée pour alerter 

en interne,  

- ensuite alerter les forces de l’ordre en appelant le 17 ou le 112. 

 

Le PPMS attentat-intrusion doit envisager deux scénarios auxquels les exercices permettent de se 

familiariser : s’échapper et se cacher. 

 

Lors de la préparation d’un exercice ou lors du retour d’expérience, le PPMS peut évoluer pour prendre en compte 

les difficultés rencontrées ou les faiblesses constatées. 

 

Choix n°1 : S’échapper 

Condition 1 • Être certain que vous avez identifié la localisation exacte du danger.  

Condition 2 • Être certain de pouvoir vous échapper sans risque avec les élèves.  

- Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche ; 

- utiliser un itinéraire connu ; 

- demander un silence absolu ;  

- suivre les directives des services de secours et des forces d’intervention ;  

A l’issue de la fuite : 

- signaler la localisation des victimes éventuelles ;  

- signaler l’emplacement du point de rassemblement (s’il a été défini). 

Le PPMS définit salle par salle (sans oublier le CDI, les salles de repos, les réfectoires et les 

gymnases notamment) l’itinéraire et la sortie à emprunter en priorité lors d’une évacuation (Annexe 3), 

après évaluation de la menace. 

 

Choix n°2 : Se cacher 

Situation 1 : les élèves sont dans des classes prévues pour pouvoir s’enfermer et se cacher 

- Rester dans la classe ; 

- verrouiller la porte. 

Situation 2 : les élèves doivent quitter leur classe ou sont à l’extérieur 

- Rejoindre les locaux définis comme les plus sûrs. 

Dans tous les cas : 

- Se barricader au moyen du mobilier identifié auparavant ; 
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- éteindre les lumières ; 

- s’éloigner des murs, portes et fenêtres ; 

- s’allonger au sol derrière plusieurs obstacles solides ; 

- faire respecter le silence absolu (portables en mode silence, sans vibreur) ; 

- rester proche des personnes manifestant un stress et les rassurer ; 

- attendre l’intervention des forces de l’ordre.  

Le PPMS définit salle par salle (sans oublier le CDI, les salles de repos, les réfectoires et les 

gymnases notamment) les actions à effectuer et les personnes chargées de leur exécution (Annexe 3). 

 

Le PPMS prévoit ce qui doit être à disposition dans les salles, par exemple, bouteilles d’eau, sucres en morceaux, 

bonbons pour les plus petits (attention aux enfants présentant des allergies), seaux, savon, mouchoirs en papier, 

sacs en plastiques etc. 

 

 
 

Réagir en cas d’attaque à l’extérieur et à proximité de l’établissement scolaire 

Si l’établissement est alerté d’une action terroriste se déroulant à proximité ou s’il est inclus dans un périmètre de 

sécurité, il faut a priori veiller à isoler le site de l’établissement scolaire de son environnement et différer toute 

sortie.  

Selon les directives reçues, il convient, selon la situation : 

- de fermer toutes les entrées de l’intérieur et de continuer les activités en cours, sans exposition vis-à-vis de 

l’extérieur ;  

- de regrouper les élèves à l’intérieur de lieux prédéfinis (lieux de mise en sécurité) ; 

- de se conformer aux instructions, en cas d’évacuation des lieux ordonnée par la préfecture ; 

- dans tous les cas, de faire en sorte que les élèves se trouvant à l’extérieur de l’établissement (sorties, 

piscine, etc.) restent sur le lieu de l’acticité extérieure ou rejoignent les lieux désignés par les services 

préfectoraux.  

 

Réagir en cas d’alerte à la bombe ou de découverte d’un objet suspect 

- Eloigner les élèves en les mettant en sûreté, si nécessaire, dans un espace fermé situé à distance ; 

- ne jamais manipuler ou déplacer l’objet suspect ; 

- appeler les services de police ou de gendarmerie (17 ou 112) en précisant, autant que possible, la nature de 

l’engin ou l’aspect de l’objet, le lieu précis de découverte et les coordonnées de la personne à contacter ;  

- établir un premier périmètre de sécurité dans l’attente de l’arrivée des services de police ou de gendarmerie. 

 

Le PPMS doit au moins répondre à trois questions (Annexe 3) : 

- Qui décide d’une éventuelle fuite ou d’une éventuelle mise en sûreté?  

- Qui prévient les forces de l’ordre ? 

- Qui établit le périmètre de sécurité et en assure le respect en attendant les services de sécurité 
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DDÉÉCCLLEENNCCHHEEMMEENNTT  DDEE  LL’’AALLEERRTTEE 

 

L’alarme a pour objectif de prévenir, lors d’un attentat ou d’une attaque armée, 

tous les personnels et les élèves présents dans l’établissement. 

 

L’alerte permet d’avertir de l’existence d’un danger de telle sorte que les personnes 

concernées puissent prendre des dispositions particulières. 
 

        

 Lorsque je suis prévenu par les autorités (mairie, préfecture, gendarmerie, police, 

autorité académique) 

 
→ Je suis alerté par le rectorat, la DSDEN, la police ou la gendarmerie, d’un danger qui menace 

l’établissement : je déclenche l’alarme ou je prends les mesures provisoires de mise en sûreté pour 

que les élèves et les personnels adoptent la posture qui a été demandée (se cacher ou fuir 

l’établissement). 

 

L’alerte SMS (générée au niveau de la cellule de crise académique) est testée à plusieurs reprises en 

cours d’année. Chaque test ou exercice fait l’objet d’un signalement explicite « exercice – exercice- 

exercice ». 

 

         

 Lorsque je suis témoin d’un accident pouvant avoir une incidence majeure 

pour l’école et son environnement 

 
→ Je constate l’irruption d’un individu armé dans l’établissement : je déclenche l’alarme pour que les 

personnels et les élèves se mettent en sécurité en s’échappant ou en se cachant, puis j’alerte les forces de 

sécurité (17 ou 112) et le rectorat (numéro d’urgence 06 18 27 36 06). 

 

Informations à donner lors d’un appel au 17 ou au 112  

Toute personne qui appelle les forces de l’ordre doit essayer de donner les informations essentielles 

répondant à trois questions :  

 Où a lieu l’attaque ?  
Localiser l’attaque : identification de l’école ou de l’établissement et adresse exacte + si possible, 

emplacement des assaillants sur le site.  

 Qu’est-ce qui se passe ?  
Décrire l’attaque : mode opératoire, nombre d’assaillants, victimes.  

 Quelles sont les mesures prises ?  
Donner le positionnement des élèves et des personnels. 
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Déclenchement de l’alarme dans l’établissement 
 

 

Situations d’alerte Alarme déclenchée Personne(s) 

responsable(s) du 

déclenchement 

Attentat ou attaque se déroulant 

au sein de l’établissement 

OUI Marie-Christine BERNE 

Attentat se déroulant à l’extérieur 

et à proximité de l’établissement 

OUI Marie-Christine BERNE 

 

Il faut avoir préalablement défini qui déclenche l’alarme. La réponse dépend notamment du dispositif qui 

a été retenu en fonction des caractéristiques de l’établissement scolaire. 

 

Il peut arriver qu’une situation potentiellement dangereuse ne se traduise pas par le déclenchement 

de l’alarme attentat-intrusion. Dans cette hypothèse, le PPMS peut éventuellement avoir prévu les 

modalités d’alerte et de transmission des consignes.  

 

 

Donner l’alerte 
 

 

Origine du danger Personnes prioritairement désignées pour donner 

l’alerte 

 

En cas d’attentat ou d’attaque au 

sein de l’établissement 

 

Marie-Christine BERNE 

 

En cas de sac abandonné ou 

d’objet suspect 

 

Marie-Christine BERNE 

 

En cas de comportement suspect 

 

Marie-Christine BERNE 

 

Le PPMS attentat-intrusion répertorie ici la ou les personnes désignées, en principe, pour appeler les 

forces de sécurité sachant : 

- que la personne normalement désignée peut être dans l’incapacité de donner l’alerte ; 

- que l’alerte est donnée par celui qui est en mesure de le faire ; 

- qu’il ne faut pas imaginer que quelqu’un d’autre a déjà donné l’alerte. 
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L’alarme « attentat-intrusion » en 8 points 

 

1. Il n’y a pas de dispositif technique particulier et obligatoire défini au plan national pour l’alarme « 

attentat-intrusion ». 

 

2. Le système d’alarme conditionne la réaction des personnels et des élèves au sein de 

l’établissement. Ainsi, s’agissant d’un attentat ou d’une attaque armée, il faut qu’il soit différent de 

l’alarme incendie car la réaction attendue n’est pas la même (s’échapper, se cacher, alerter, faciliter 

l’intervention des forces de sécurité et de secours). 

 

3. Le chef d’établissement et la collectivité territoriale propriétaire de l’établissement choisissent le 

dispositif d’alarme « attentat-intrusion » le plus adapté à la configuration de l’établissement (site 

étendu ou pas, un ou plusieurs bâtiments, équipement déjà existant…) et au public d’élèves concerné. 

Quels dispositifs pour l’alarme ? 

- Dispositif permettant de moduler la sonnerie de début et de fin des cours ; 

- corne de brume ; 

- sirène ; 

- sifflet disponible dans chaque classe, notamment au sein des petites ou moyennes structures ; 

- dispositifs de boîtiers (alarme sonore, messages pré-enregistrés, déclencheur manuel) déployés 

dans les locaux via le câble du réseau informatique ; 

- dispositif informatique spécifique déployé sur les ordinateurs de chaque classe ; 

- dispositif de haut-parleurs pouvant diffuser des messages préprogrammés ; 

- utilisation de mégaphones ; 

- « bipeurs » qui font office d’alarme et avertissent la police municipale par SMS. 

 

4. Le financement de l’alarme, qui est généralement une dépense d’investissement, relève de la 

responsabilité de la collectivité locale propriétaire de l’établissement (sauf lorsque le choix se porte sur 

des dispositifs légers, à l’instar de sifflets, dont l’achat est inscrit en section de fonctionnement).  

 

5. L’efficacité du dispositif d’alarme ne se mesure pas à son coût ni à son niveau technologique ; elle 

est notamment évaluée lors des retours d’expérience des exercices « attentat-intrusion » organisés 

au sein de l’école ou de l’établissement scolaire. 

 

6. L’alarme est audible sur l’ensemble du site. 

 

7. Le dispositif d’alarme est prioritairement sonore (sonneries, sirènes, haut-parleurs, mégaphones, 

sifflets…), ce qui n’exclut pas la mise en place de systèmes complémentaires d’alerte tels que l’ENT de 

l’établissement, les dispositifs lumineux, les panneaux à affichage variable, l’utilisation de SMS ou 

encore l’ouverture d’une fenêtre sur l’écran de l’ordinateur. 

 

8. L’alarme peut être déclenchée à partir de plusieurs endroits, ce qui permet à chacun d’intervenir 

une fois l’acte constaté. À défaut, tous les personnels connaissent la procédure définie pour faire 

remonter l’alerte et permettre de déclencher l’alarme centralisée. 
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LLIIEENNSS  AAVVEECC  LL’’EEXXTTEERRIIEEUURR 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

FRÉQUENCE France Bleu :  107.1 

FRÉQUENCE France Info : 105.5 

FRÉQUENCE France Inter : 97.8 

 

 

Numéro d’urgence du rectorat : 06.18.27.36.06 

 

Numéro d’appel de la préfecture : Préfecture de Melun 01 64 71 77 77 

 

Numéro d’appel de l’IEN : 01 64 41 27 00 

 

Numéro d’appel du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie (17 à privilégier en 

toutes circonstances) : Commissariat de Lagny sur Marne 01 64 12 68 68  

 

Numéro d’appel de la mairie : Mairie de Lagny sur Marne 01 64 12 74 00 

 

Adresse twitter de l’académie : accreteil 

 

Site de l’académie : http://www.ac-creteil.fr/  

 

Site de la DSDEN : http://www.dsden77.ac-creteil.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

Le PPMS doit être présenté aux familles et aux membres de la communauté éducative en début 

d’année 

http://www.dsden77.ac-creteil.fr/
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CONSIGNES A APPLIQUER IMMEDIATEMENT APRES LE 

DECLENCHEMENT DE L’ALERTE 

 

Mme Marie-Christine BERNE branche le poste de radio disposé à cet usage 
 
Dans le bureau de l’adjoint gestionnaire (cellule de crise), 

 
Fréquence:France Bleu : 107.1 Mhz Fréquence 

France Info : 105.5 Mz Fréquence 

France Inter : 97.8 Mhz Fréquence radio 

locale conventionnée par le 
préfet:……………………………………………………..Mhz 
 

 
Les personnes ressources, désignées dans le cadre d’une réflexion en amont dans 

l’instance compétente de l’établissement, rejoignent immédiatement le poste correspondant 

aux missions qui leur ont été assignées (voir Annexes 1 et 1 bis). 

 

Les personnes qui assurent l’encadrement des élèves et qui contrôlent leur présence :  

 se munissent du registre d’appel ; 

 se munissent des médicaments et ordonnances des enfants suivis. 

 

L’appel doit être fait systématiquement et renouvelé fréquemment. 

La liste nominative des absents est dressée en 2 exemplaires (Annexe 6). 

 

Ces personnes sont en charge de conduire les élèves vers les lieux de mise en sûreté ou 

d’accompagner leur fuite. 
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. 

LLAA  LLEEVVÉÉEE  DDEE  LL’’AALLEERRTTEE 

  

  

 La décision de fin d’alerte est prise par les autorités (ministre ou préfet)  

     et transmise au chef d’établissement par : 

- la gendarmerie ou la police, 

- le téléphone, 

- les services de radiodiffusion. 

  

 Le chef d’établissement prévient alors l’ensemble des personnels    

         et les élèves placés sous sa responsabilité de la fin du dispositif d’alerte. 

 

Précisez ici les modalités de communication de fin de l’alerte : Sirène de fin 

d’alerte/confinement. 
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IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEESS  PPAARREENNTTSS  SSUURR  LLEE  PPLLAANN    

DDEE  MMIISSEE  EENN  SSÛÛRREETTÉÉ  FFAACCEE    

AA  LLAA  MMEENNAACCEE  AATTTTEENNTTAATT  --  IINNTTRRUUSSIIOONN 

 

 

Une information des parents a été effectuée en date du 11/12/2019 

 

 

 

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  DDAATTEESS  DD’’ÉÉLLAABBOORRAATTIIOONN  DDUU  PPLLAANN  DDEE  

MMIISSEE  EENN  SSÛÛRREETTÉÉ  FFAACCEE    

AA  LLAA  MMEENNAACCEE  AATTTTEENNTTAATT  --  IINNTTRRUUSSIIOONN 

   

Le présent plan particulier de mise en sûreté a fait l’objet :  

 d’une réflexion en CHS le 10/12/2019  

 d’une présentation (annuelle) au CA en octobre 2021  

 d’un exercice annuel de simulation le 07/12/2020 

 
 

 

TTRRAANNSSMMIISSSSIIOONN  DDUU  PPLLAANN  DDEE  MMIISSEE  EENN  SSÛÛRREETTÉÉ    

FFAACCEE  AA  LLAA  MMEENNAACCEE  AATTTTEENNTTAATT  --  IINNTTRRUUSSIIOONN 

  
Le présent plan particulier de mise en sûreté a été transmis : 

 

 à la commune concernée en 1 exemplaire le 15/10/2021 

 

 à l’ISST isst@ac-creteil.fr le 15/10/2021 

 

 à la DSDEN (format numérique) le 15/10/2021  

 

mailto:isst@ac-creteil.fr
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AANNNNEEXXEE  22    --    PPLLAANNSS  DDEE  LL’’EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  

  
- le plan d’évacuation incendie pour chaque partie des bâtiments de l’établissement; 

- le plan de l’établissement dans son environnement immédiat (plan google map par exemple). 
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AANNNNEEXXEE  33  IITTIINNEERRAAIIRREESS  DDEE  FFUUIITTEE  EETT  AACCTTIIOONNSS  DDEE  MMIISSEE  

EENN  SSUURREETTEE  

 

S’échapper ? S’enfermer ? Que dois-je faire ? 

 

Un choix n’est possible qu’après avoir analysé votre environnement. 

 

Exemple d’indicateurs à analyser en continu pour être prêt à basculer d’une phase à une autre : 

  

-  Le ou les individu(s) menaçant(s) est(sont)-il(s) à proximité (coup de feu, cris, bruits) ?  

-  Une sortie de secours à proximité permet-elle la fuite ? Est-elle facilement accessible ? Est-elle 

accessible sans s’exposer (un grand corridor ou hall exposé) et devenir une cible ?  

-  Où se trouve le bureau le plus près pour se réfugier ? Est-il facilement et rapidement accessible et de 

façon sécurisée ?  

- Le bruit me semble-t-il éloigné ou rapproché ? Suis-je près de la menace ?  (Est-ce que j’entends des 

coups de feu, des cris ?) 

 

Pour s’échapper 
 

Le PPMS définit salle par salle (sans oublier le CDI, les salles de repos, les réfectoires et les gymnases, 

par exemple) l’itinéraire et la sortie à emprunter en priorité après évaluation de la menace. 
 

 

Identification  

de la salle de 

classe et des  

autres lieux 

 

Localisation  

(bâtiment, 

étage, 

occupants) 

 

Adulte 

responsable de 

l’évacuation 

Itinéraire de fuite Sortie Lieu de 

repli 

Cf note de 

service du 

23/11/2020 

     

 

 

Pour se cacher 
 

Le PPMS définit salle par salle (sans oublier le CDI, les salles de repos, les réfectoires et les gymnases, 

par exemple) les actions à effectuer et les personnes chargées de leur exécution. 

 

Identification  

de la salle de 

classe et des 

autres lieux 

Localisation  

(bâtiment, 

étage, 

occupants) 

 

Postures à 

adopter 

Actions à 

effectuer 

Mobilier et 

autre 

dispositif 

permettant 

de se 

barricader 

Personnes 

chargées 

d’une ou 

plusieurs 

actions 

prédéfinies 

Cf note de 

service du 

23/11/2020 
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Le PPMS prévoit ce qui doit être à disposition dans les salles, par exemple, bouteilles d’eau, sucres 

en morceaux, bonbons pour les plus petits (attention aux enfants présentant des allergies), seaux, 

savon, mouchoirs en papier, sacs en plastique etc. 

 

En cas d’alerte à la bombe ou de découverte d’un objet suspect 

 

Indiquer les personnels responsables des actions ci-dessous : 

 

Décider d’une éventuelle évacuation ou d’un éventuel confinement : Marie-Christine BERNE ou en son absence 

Pierre CHARBONNEL ou Anne TYBIN 

 

Prévenir les forces de l’ordre : Marie-Christine BERNE ou en son absence Pierre CHARBONNEL ou Anne 

TYBIN 

 

Etablir un périmètre de sécurité et assurer son respect en attendant les services de sécurité : Marie-Christine 

BERNE ou en son absence Pierre CHARBONNEL ou Anne TYBIN 
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ANNEXE 11  -  CONDUITES A TENIR EN PREMIERE 

URGENCE 

 

 

CONSIGNES GÉNÉRALES 
 
 

Après avoir rejoint les lieux de mise en sûreté : 

 
- utiliser la mallette de première urgence ; 

- se référer, si nécessaire, aux protocoles d'urgence pour les élèves malades ou handicapés ; 

- expliquer ce qui se passe et l'évolution probable de la situation ; 

- établir la liste des absents (annexe 6) ; 

- repérer les personnes en difficulté ou à traitement médical personnel ; 

- recenser les élèves susceptibles d'aider, si nécessaire ; 

- déterminer un emplacement pour les WC ; 

- proposer aux élèves des activités calmes ; 

- suivre les consignes en fonction des situations spécifiques (saignement du nez, "crise de nerfs"...); 

- remplir une fiche individuelle d'observation (annexe 7) pour toutes les personnes fortement 

indisposées ou blessées. 
 
 
 

PRINCIPE DE PRIORISATION DES CONDUITES À TENIR EN PREMIERE URGENCE 
 

 

1/ URGENCES VITALES 

 
 arrêt cardiaque 

 perte de connaissance 

 hémorragie externe 

 écrasement de membres 

 effet de blast 

 trauma du rachis 

 
2/ URGENCES RELATIVES (à traiter APRES toutes les urgences vitales) 

 

 malaises (aggravation de maladies – difficultés respiratoires – maux de ventre) 

 brûlures 

 plaies 

 crise convulsive (épilepsie) 

 fractures / luxations 

 

3/ Non urgent (à traiter après toutes les urgences vitales) 

 

 stress 

 panique 

 agitation 

 

 

Si du personnel reste disponible pendant le traitement de toutes les urgences prioritaires, il peut 

commencer à traiter les urgences secondaires 
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CONSIGNES EN FONCTION DE SITUATIONS SPÉCIFIQUES 
 

 

1 - L'enfant ou l'adulte saigne du nez 
 

Il saigne spontanément : 
- le faire asseoir, penché en avant (pour éviter la déglutition du sang) ; 
- le faire se moucher ; 
- faire comprimer les narines qui saignent par une pince pouce index pendant 10 minutes ; 
- si le saignement ne s'arrête pas, prendre dés que possible un avis médical. 

Il saigne après avoir reçu un coup sur le nez ou sur la tête : 
- réaliser les gestes qui s'imposent (comprimer l'endroit qui saigne) 
- surveiller l'état de conscience ; 
- si perte de connaissance (voir situation 5), 
- prendre dés que possible un avis médical. 

 

2 - L'enfant ou l'adulte fait une "crise de nerfs" 

Signes possibles (un ou plusieurs) : 
- crispation ; 
- difficultés à respirer ; 
- impossibilité de parler ; 
- angoisse ; 
- agitation ; 
- pleurs ; 
- cris. 

Que faire ? 
- l'isoler si possible ; 
- le mettre par terre, assis ou allongé ; 
- desserrer ses vêtements ; 
- le faire respirer lentement ; 
- le faire parler ; 
- laisser à côté de lui une personne calme et rassurante. 

3 - Stress individuel ou collectif: ce stress peut se manifester pour quiconque. 

Signes possibles (un ou plusieurs) : 
- agitation ; 
- hyperactivité ; 
- agressivité ; 
- angoisse ; 
- envie de fuir ... panique. 

Que faire ? 
En cas de stress individuel 
- isoler l'enfant ou l'adulte, s'en occuper personnellement (confier le reste du groupe à un 
adulte ou un élève "leader") ; 
- expliquer, rassurer, dialoguer. 
En cas de stress collectif 
- être calme, ferme, directif et sécurisant ; 
- rappeler les informations dont on dispose, les afficher ; 
- se resituer dans l'évolution de l'événement (utilité de la radio) ; 
- distribuer les rôles et responsabiliser chacun. 

 

Attention : si la crise se répète, il s’agit d’un signe de gravité 
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7 – Traumatismes divers 

Pour toutes les autres situations, en particulier traumatismes (plaies, hémorragies, fractures, 
traumatismes divers…). 

Faire appel aux services de secours 

En attendant leur arrivée :  
- éviter toute mobilisation, tout mouvement du membre ou de l'articulation lésé ; 
- isoler l'adulte ou l'enfant et le rassurer ; 
- couvrir et surveiller l'adulte ou l'enfant ; 
- en cas de plaie qui saigne ou d'hémorragie, mettre un pansement serré (sauf en cas 
de présence d'un corps étranger) ; 
- en cas de fracture, ne pas déplacer, immobiliser le membre ou l'articulation avec une 
écharpe par exemple. 

 
 

8- ACCIDENT D’EXPOSITION AU SANG 

Définition : Exposition percutanée (piqûre ou coupure) ou tout contact direct sur une peau lésée ou des 

muqueuses (bouche, yeux) avec du sang ou un liquide biologique souillé par du sang. Signes : • une 
coupure ou une piqûre s’est produite avec un objet ayant été en contact avec un liquide biologique 

contaminé par du sang ; • du sang ou un liquide biologique contenant du sang est projeté sur une 
muqueuse (yeux, bouche…) ou sur une peau lésée (lésions non cicatrisées, maladie de la peau…). 
Que faire ? 

• interrompre immédiatement l’action de secours, si possible ; 

• se faire relayer. 
Sur une plaie : 

• nettoyer immédiatement à l’eau courante et au savon puis rincer ; 

• réaliser l’asepsie, en assurant un temps de contact d’au moins 5 minutes à l’aide de Dakin, ou de Javel 
(9°) ou d’un antiseptique iodé. 
Projection sur les muqueuses : 

• rincer durant 5 minutes au moins avec un soluté isotonique ou à défaut de l’eau ; 

• demander un avis médical 

Si la situation le permet, lorsque la gravité de l’état d’un enfant ou d’un adulte impose de faire appel 

aux services de secours, prévenir le directeur d’école ou le chef d’établissement. 

 

Lorsque la gravité de l’état d’un enfant ou d’un adulte impose de faire appel aux services de secours, 

prévenir le chef d’établissement qui passera l’alerte. 

 

 

 

 

 


