
Rappel pour l'atelier «     sécurité     »     : comment gérer une situation d'urgence     ?  

1/ Protéger le blessé et le groupe

• Ne jamais intervenir sur le blessé ou le transporter (sauf danger immédiat) mais signaler sa position pour
éviter le sur-accident.

• Assurer les 1er soins d'urgence.
• Eloigner le reste du groupe dans un lieu non-exposé.

2/ Alerter les services de secours

• Par téléphone : composer le 112
• Ne pas raccrocher avant que les secours ne l'aient demandé
• Situer précisément le lieu de l’accident et donner un diagnostique global : âge et état du blessé 

(conscience/inconscience), estimation du traumatisme. 

3/ En attendant les secours

• Faire en sorte que le blessé ne bouge pas.
• Le rassurer et le couvrir
• Quelle que soit la situation, garder son calme. Agir de façon coordonnée et efficace. 
• Faire au mieux pour que le blessé reste conscient. Ne jamais le laisser seul.
• Signaler l'emplacement du blessé de façon visible au secours.

4/ Sitôt le blessé pris en charge

• Informer au plus vite le directeur qui prévient les parents et leur indique où ils peuvent retrouver leur enfant. Il
en informe également l'IEN de la circonscription.

• Si un ETAPS est concerné, prévenir immédiatement sa mairie.

Les signaux d'alerte en montagne

En cas de secours aérien

• Utiliser les signaux conventionnels ci-dessus.
• Ne pas laisser de vêtements au vent.
• Protéger le blessé des projections provoquées par l’hélicoptère. 
• Ne jamais approcher de l’appareil avant d’y être invité(e) par l’équipage de l'hélicoptère. 
• Surveiller la descente du sauveteur car elle peut provoquer des chutes de pierres.

Remarques : 

• Les signaux optiques, tels que l'usage du miroir, peuvent être utilisés par temps de soleil.
• Les signaux acoustiques, tels que l'usage du sifflet, peuvent être utilisés par temps de brouillard ou la nuit.
• Ne pas faire de signaux lumineux ou optiques de façon inconsidérée car ils peuvent être interprétés comme un

signal d'alerte : 6 appels à la minute constituent un signal de détresse, la réponse consiste en 3 appels à la 
minute. 
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