
LA SECURITE AU QUO TIDIEN   
 
 
 
 

 

Je suis témoin d’un INCENDIE  à la Cité 

 
- Je garde mon calme 
- Je localise le sinistre et j’en évalue la gravité 
- Dans le cas où l’incendie survient dans un logement, j’évacue le 

résidant s’y trouvant 
- J’essaye de lutter contre l’incendie (Couverture mouillée, 

Extincteur)  
- Je ferme les ouvertures du logement (les calfeutrer et les 

humidifier) 
- Si c’est impossible, je préviens un membre du personnel qui 

possède un portable de la Cité 
- J’alerte les Pompiers en composant le 18 (appel de chez un 

résidants ou sur un portable) 
- Je compose le 34 sur un téléphone interne et je répète plusieurs  

fois le mot  « KANADAIR » 
- J’évacue les logements voisins 
- Je préviens les personnes suivantes : Christian TOMAS, Thierry 

GUIRAUD, Francis DELOR 
 
Si j’entends l’appel « KANADAIR », 
- Je garde mon calme  
- je cours au plus vite vers le Jardin d’hiver (point de rassemblement) 
- Je rejoins mon groupe (I, II et III) et je me mets à la disposition de 

mon chef de groupe et des personnels Pompiers présents 
- Je participe à l’évacuation du secteur concerné sans prendre 

l’ascenseur 
- J’accueille, je couvre et je rassure les résidants évacués 
- Je m’assure de l’absence d’aucun résidant 



Je suis témoin d’un ACCIDENT CORPOREL  
 

- Je garde mon calme 
- J’alerte l’Infirmière et/ou les personnels Pompiers en service dans 

l’établissement en composant le 34 sur le téléphone intérieur le 
plus proche. (ou le 10 pour l’infirmière) 

- Si besoin, j’alerte les Pompiers en composant le 18 
- Si la victime est inconsciente et respire, je la mets en Position 

Latérale de Sécurité  
- J’évite de manipuler la victime 
- A leur arrivée, je renseigne et laisse faire les Secours 

 
 
 

La PREVENTION  au quotidien 
 
Sources de danger : 

• Encombrement des couloirs 
• Installations électriques défectueuses 
• Appel malade, détection incendie et téléphone intérieur en dérangement 
• Mauvaise fermeture des portes coupe-feu dans les circulations et escaliers 
• Survenance de grands coups de vent ou de tempête 
• Sol glissant et encombré 
• Mains courantes non dégagées 
• Odeurs suspectes 
• Produits dangereux sur les chariots de travail 
• Objets tranchants, allumettes, bougies ou gaz chez les résidants désorientés 
• Denrées périmées 
• Bricolage dangereux par résidants eux-même 

 
- Je demeure attentif à toutes ces sources de danger 
- Si possible, j’élimine le danger immédiat 
- J’en informe le service d’entretien et/ou la direction 
- Eventuellement, j’exécute les consignes arrêtées 

 
 
Si vous avez besoin d’une aide (même la nuit) : 
Appeler Francis DELOR, Thierry GUIRAUD, Christian TOMAS, 
Maryvonne DUCOURNAU, les religieuses. 


