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Préambule 
 

Les différents évènements qui ont touché notre pays ont amené le Ministère à faire évoluer la prise en charge des risques 
auxquels les établissements scolaires sont confrontés.  
 
Ces accidents majeurs sont susceptibles de causer de graves dommages. En conséquence, chacun doit s'y préparer, 
notamment pour le cas où leur ampleur retarderait l'intervention des services de secours et où l'établissement se 
trouverait momentanément isolé.  
 
Tel est l'objectif du plan particulier de mise en sûreté (PPMS) face aux risques majeurs, qui doit permettre la mise en 
œuvre des mesures de sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l'arrivée des secours ou le retour à une 
situation normale. 
 
Chaque Chef d’Etablissement a l’obligation de rédiger un Plan Particulier de Mise en Sûreté et de se référer à la 
circulaire n°2015-205 du 25 novembre 2015 (B.O.E.N. n°44 du 26 novembre 2015) 
Les sites « Géorisques » et « ville de Saint Cyr sur Mer » répertorient les différents risques auxquels toutes les villes de 
France sont confrontées.  
Saint Cyr sur Mer est particulièrement exposé aux risques suivants : 

- Feu de forêt 
- Inondation 
- Mouvement de terrain 
- Risque industriel 
- Séisme zone de sismicité 2 
- Transport de marchandises dangereuses 

 
 
Le PPMS se décline comme suit : (mis à jour le 06/11/2019) 
 
EVACUATION  →   Incendie 
 
MISE A L’ABRI →   Tout phénomène d’origine naturelle (tempête, inondation, submersion marine, séisme, 
mouvement de terrain...). 
 
CONFINEMENT →  Tous phénomènes technologiques (nuage toxique, explosion, radioactivité...). 
 
 
 
 
 
L’ensemble des consignes décrites dans les fiches jointes s’applique également aux personnes étrangères à 
l’établissement présentes au moment des évènements qui nécessiteraient la mise en œuvre de l’une ou l’autre des actions 
de mise en sûreté. 
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FICHE EVACUATION INCENDIE 
Toute personne apercevant un début de sinistre dans un local de l’établissement doit prévenir rapidement le chef d’établissement, le 
principal-adjoint, l’adjoint-gestionnaire ou la CPE. 
Le point de rassemblement est fixé sur le plateau sportif à l’arrière du collège.  
L’accès se fait par le volet roulant du fond de la cour. 
Les classes doivent se ranger le long du stade municipal de la 6ème à la 3ème en partant de la gauche 
Le long des couloirs le sens d’évacuation est indiqué sur les blocs comme celui-ci :  

Dès que l’alarme retentit :  
- Comptez le nombre d’élève sous votre responsabilité ; Laissez vos affaires 
- Fermez fenêtres et portes sans les verrouiller ; Quittez votre salle rapidement, sans précipitation 
- N’utilisez pas l’ascenseur (les élèves à mobilité réduite seront pris en charge par l’adulte qui en a la responsabilité à ce moment-là) 
- Si la fumée a envahi les couloirs (sans les obstruer complètement), baissez-vous, appliquez-vous un tissu sur le nez et la bouche afin 
de protéger vos voies respiratoires et rejoignez le point de rassemblement 
- Si les dégagements (couloirs et escaliers) sont impraticables, se diriger vers la sortie la plus proche ou fermez la porte du local où 
vous vous trouvez et signalez-vous aux fenêtres ou par tout autre moyen 
- Si nous sommes sur un temps de récréation : les élèves sont orientés par la vie scolaire vers le plateau sportif, puis ils se rangent par 
classe. Les enseignants rejoignent la classe qu’ils avaient avant la récréation et font l’appel avec la liste remise par le P.A. 
 
Rappel sur l’organisation de l’évacuation :  VERS LE PLATEAU SPORTIF 

Bâtiment Salles Evacuation 

A 

A01 -A02 - A03 - A04 Par la cour vers le plateau sportif 

A11 - A12 
Rassemblement sur le palier puis descente en ordre 1 par 1 par les 
escaliers puis évacuation par la cour vers le plateau sportif 

B 
B108 - B110 - B111 - B112 Par l’escalier central 3 (côté ascenseur) 

B113 - B114 - B115 - B116 Par l’escalier n°4 (accès préau cour basse) 

C 
Salle des Professeurs 

C001 - C002 - C003 Par la cour vers le plateau sportif 

C101 - C103 - C104 
Salle des Professeurs 

Par l’escalier n°1 (accès salle audiovisuelle) 

C105 - C107 Par l’escalier central n°3 (côté ascenseur) 

CDI, Salle Audio CDI, Salle Audio Par l’escalier n°2 (Accès CDI) 

Préfabriqués Préfa 1 et 2 Par la rampe d’accès aux préfabriqués vers le plateau 

Réfectoire Réfectoire 

Pendant les heures de restauration : 
- évacuation directe par les portes donnant sur le plateau sous la 
responsabilité des agents de plonge et personnel vie scolaire présent  
- pour les élèves dans la cour, évacuation par la cour vers le plateau sportif 
par le personnel vie scolaire 

Administration Secrétariats Evacuation par la cour 

Service médico-social Infirmière, AS, Médecin Evacuation par la cour 

Secteurs et responsabilités :  

Chef d’établissement Déclenchement des opérations ; Coordination des opérations sur le terrain (hall entrée-cour) 
Informe les secours de la localisation du danger 

Principal adjoint Ouverture volet roulant, organisation rangs sur plateau, vérification des listes d’appel des 6ème et 
5ème  

Adjoint-gestionnaire Responsable couloir C 1er étage (vérification des salles) 

CPE  Responsable bâtiment A (vérification des salles), vérification des listes d’appel des 3ème et 4ème 

Ouvrier de Maintenance Coupure gaz  

Secrétariat gestion Vérification salles du bâtiment B + évacuation des agents (salle repos) 

Surveillants 1cour /1 haut escalier B, puis en assistance au PA sur le plateau 

CDI Vérification PsyEN + régie 

Infirmière Evacuation service médico-social + toilettes cour 

Agents Chef de cuisine, fermeture des fenêtres, fait évacuer les locaux, vers le plateau sportif, 3 agents dans 
la cour (haute, basse, couloir B) pour fluidifier le passage, 2 agents sur plateau pour aide 
organisation. 

Accueil  En cas d’exercice : déclenchement de l’alarme sur ordre du Principal 
En cas de danger avéré : - Prévient le chef d’établissement et l’ouvrier de maintenance 

 - à la demande du CE déclenche l’alarme et appelle les secours  
 - Puis rejoint le lieu de rassemblement 

Secrétaire de direction Chargée de l’évacuation des bureaux (ADMIN + VS + toilettes administration)  
+ salles C Rez-de-chaussée + bureau sport 
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FICHE CONFINEMENT (nuage toxique, explosion, radioactivité) 

Le Collège est essentiellement confronté aux problématiques de transports de matières dangereuses par voie ferrée  
 

Signal d’alarme : SNA (Signal National d’Alerte – celui du 1er mercredi du mois)  
 
Le principe est d’exposer le moins possible les élèves et les personnels aux émanations toxiques. 

Au retentissement de la sirène les consignes générales sont les suivantes : TOUS les téléphones portables des personnels 
sont mis en sonnerie. Fermeture des fenêtres, volets et stores. 

Consignes générales 
Confinement des locaux : fermeture des fenêtres, volets, stores, calfeutrage, portes et verrouillage. 

 

Zone Consignes Référent 

Bâtiment A Confinement sur place  Personnel enseignant 

Bâtiment B Evacuation de toutes les classes dans le couloir central 
entre les portes coupe-feu 
Laisser accès au local des agents (B109) 

Personnel enseignant  
Les agents sur place 

C001 – C002 – C003 
 
 
 
 
 
Accueil 

C001 évacuation par fond de salle vers C002 (Permanence) 
C002 fermeture des ouvertures et de la porte après 
arrivée C001 et personnel accueil verrouillage porte  
C003 confinement sur place calfeutrage sauf porte 
communicante  
Personnel d’accueil bascule le standard téléphonique en 
salle des professeurs et affichage sur le portail de l’EPLE 
puis rejoint la salle C002 

Le surveillant et le professeur en 
charge des classes 

C101-103 Rassemblement en C101  Personnel enseignant 

C104-105-107 Rassemblement en salle audio-visuelle  Personnel enseignant 

Préfabriqués Confinement sur place Personnel enseignant 

CDI / COPSY 
Salle des professeurs 

Déplacement des élèves et des professeurs vers la salle 
audiovisuelle 
Fermeture des fenêtres et des stores, porte d’accès et 
porte coupe-feu 

La documentaliste / le COPSY 

Agents Sur temps de cantine → avec les élèves au réfectoire 
Hors temps de cantine :  

- Pour la cuisine → dans le bureau chef cuisine puis 
confinement 

- Pour le service entretien et l’OP selon leur position dans 
la zone de confinement la plus proche 

Sur le temps de cantine : le chef de 
cuisine 

Surveillants Personnel Vie scolaire se répartissent dans les étages  

Administration 
 

 (CPE, Service médico-social, Principal, Principal adjoint, Intendance, Secrétariat) 
Cellule de crise en salle des professeurs 

Puis confinement des locaux, calfeutrage, fermeture porte 
coupe-feu 

 

 
Temps de récréation matin, et après-midi  
Pause méridienne pour les élèves qui n’ont pas cours 
Elèves dans la cour  Déplacement des élèves vers le réfectoire 

Puis confinement 
Agents  
Surveillants / CPE 
Tout adulte présent dans la cour 

Elèves en cours Procédure indiquée ci-dessus Personnel enseignant 

Personnel  Procédure indiquée ci-dessus en fonction du lieu où il se 
trouve 

 



06/11/2019   Page 6 sur 14 

 

FICHE MISE A L’ABRI – INONDATION 
 

Signal d’alarme : message d’alerte 

Le principe est de sécuriser les élèves et les personnels à l’étage. 

Au retentissement de l’alerte : message d’alerte, les consignes générales sont les suivantes : 

1 Fermer les fenêtres et quitter votre salle dans le calme (salles Bâtiment A, C001-C002-C003 et préfabriqués) 

2 Suivre les consignes générales (voir particularités dans le tableau ci-dessous) affichées dans toutes les salles (fiche bleu) 

3 Être directif tout en rassurant les élèves (rien ne peut arriver à l’étage) 

4 Attendre les consignes dans le calme dans les zones de rassemblement ou dans votre salle 

5 Eteindre les téléphones portables (élèves) pour éviter l’encombrement des réseaux, les professeurs mettront leur téléphone en sonnerie 
mais n’émettront aucun appel 

6 Faire l’appel avec les pochettes mises à votre disposition dans les salles et remettre la liste à la SGest pour le bât B + CDI et à la CPE pour 
le Bât C + salle audio) 

7 Tout personnel seul doit rejoindre la cellule de crise (salle des profs) et se tenir à disposition. 

Zone Consignes Référent 

Bâtiment A Les salles A01-A02-A03 rejoignent le couloir des salles B en empruntant l’escalier 3 (côté 
ascenseur), 
Les salles A04-A11-A12 rejoignent le couloir des salles B en empruntant l’escalier 4. 
Faire assoir les élèves au sol dans le couloir B, le long des murs 

Les professeurs en charge 
des classes 

Bâtiment B Les élèves des salles B108-110-111-112-113-114-115-116 restent sur place Le professeur en charge de 
sa classe 

Bât C RDC Les élèves des salles C001-C002-C003 rejoignent le couloir des salles C au 1er étage en 
empruntant l’escalier 1. Faire assoir les élèves au sol dans le couloir C. 

Le surveillant et le prof en 
charge des classes 

Préfabriqués Rejoindre le palier B par l’escalier 3 (côté ascenseur). Faire assoir les élèves au sol sur le 
palier entre C et B. 

Les professeurs en charge 
des classes 

Bât C étage Les élèves des salles C101-103-104-105-107 restent sur place Les professeurs en charge 
des classes 

COPSY Rejoindre le CDI  

Salle des profs Rejoindre la salle audio-visuelle  

Salle audio, CDI Reste sur place  

AED-Vie scolaire Gestion des flux dans la cour vers la montée au 1er étage (1 devant le bâtiment A, 1 près 
de l’escalier 3, 1 près de l’escalier 4) puis rejoignent l’étage côté ascenseur en attente 
instruction P. A. 

AED 

Agents Regroupement au Réfectoire, un agent monte par escalier 4 pour ouvrir toutes les salles 
des couloirs B et C et repérer les salles inoccupées puis informe le principal adjoint. Les 
autres, chargement du maximum de denrées et d’eau puis montent en B109 et se 
mettent à disposition du P. Adjoint. 

Chef de cuisine 

Adjoint 
Gestionnaire 

Contacte l’OP, vérifie que le bâtiment A et le réfectoire sont évacués et rejoint la salle des 
professeurs (cellule de crise) 

 

Secrétaire gestion  
(SGest) 

Emporte la radio et les piles, s’assure que l’administration, les salles C001-C002-C003 ont 
évacué, prend le défibrillateur, rejoint la salle des profs (cellule de crise) et se met à la 
disposition du PA pour répartition élèves, distribution caisses et récupération listes 
d’appel du bat B + CDI 

Adjoint-Gestionnaire 

Infirmière Prendre les pochettes médicament des élèves et monte en cellule de crise  Infirmière 

Secrétaire 
Direction 

S’assure que les professeurs au CDI et en salle audiovisuelle ont repéré les mallettes de 
secours. Rejoint la cellule de crise et centralise toutes les listes (appel + blessé) 
rapportées par CPE+ SGest 

Secrétaire de Direction 

CPE S’assure que les professeurs des salles C (1er) ont repéré les mallettes de secours, collecte 
les listes d’appel bat C + salle audio et les fiches santé des blessés avec S. Gest. Ces 
documents sont apportés à la cellule de crise  

 

OP Coupe l’électricité le gaz, après avoir vérifié qu’il n’y a plus d’élèves sur le plateau sportif 
et préfabriqués, rejoint la cellule de crise 

Adjoint Gestionnaire et CE 

Accueil Enclenche le message PPMS standard, bascule le standard téléphonique en cellule de 
crise. Pose affiches sur le portail – puis rejoint la cellule de crise 

Adjoint Gestionnaire 

Principal Contacte les secours et supervise la mise à l’abri en cellule de crise  

Principal Adjoint Répartition des élèves du couloir B et C, au CDI, salle audio ou toutes salles dispo à 
l’étage. Distribution des caisses avec S. Gest. et AED dans salles B. 

 

Plateau Sportif Direction escalier1 (salle des profs) Faire assoir les élèves au sol dans le couloir C  
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SEISME 
 
✓ Pendant les secousses, restez où vous êtes : 

• à l’intérieur : mettez-vous près d’un mur, d’une colonne porteuse ou sous des meubles solides, éloignez-
vous des fenêtres ; 
• à l’extérieur : ne restez pas sous des fils électriques ou sous ce qui peut s’effondrer, éloignez-vous des 
bâtiments. 
 
✓ Après les secousses : 

• coupez ventilation, chauffage, gaz et électricité ; 
• ne prenez pas les ascenseurs ; 
• évacuez vers les zones extérieures prévues dans votre plan de mise en sûreté ; 
• n’entrez pas dans un bâtiment endommagé. 
 
 
GLISSEMENT DE TERRAIN 
 
✓ Si les délais sont suffisants : 

• évacuation possible effectuée par les autorités. 
 
✓ Pendant : 

• à l’intérieur, abritez-vous sous un meuble solide, éloignez-vous des fenêtres ; 
• à l’extérieur, essayez d’entrer dans le bâtiment en dur le plus proche, sinon fuyez latéralement. 
 
✓ Après : 

• évacuez les bâtiments et n’y retournez pas ; 
• éloignez-vous de la zone dangereuse ; 
• rejoignez le lieu de regroupement prévu dans votre plan particulier de mise en sûreté ; 
• n’entrez pas dans un bâtiment endommagé. 
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Préambule 
 

Les différents évènements qui ont touché notre pays ont amené le Ministère à faire évoluer la prise en charge des 
risques auxquels les établissements scolaires sont confrontés.  
 
Désormais, s’ajoutent des situations d'urgence particulières (intrusion de personnes étrangères, attentats...). 
 
Ces accidents majeurs sont susceptibles de causer de graves dommages. En conséquence, chacun doit s'y préparer, 
notamment pour le cas où leur ampleur retarderait l'intervention des services de secours et où l'établissement se 
trouverait momentanément isolé.  
 
Tel est l'objectif du plan particulier de mise en sûreté (PPMS) face aux risques majeurs, qui doit permettre la mise en 
œuvre des mesures de sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l'arrivée des secours ou le retour à une 
situation normale. 
 
Le PPMS se décline comme suit : (mis à jour le 06/11/2019) 
 
 
MISE A L’ABRI →   intrusion ou attentat 
 
 
 
 
 
L’ensemble des consignes décrites dans les fiches jointes s’applique également aux personnes étrangères à 
l’établissement présentes au moment des évènements qui nécessiteraient la mise en œuvre des actions de mise en 
sûreté. 
 
Sur le temps méridien ou au cours des récréations, les élèves sont sous la responsabilité de tout adulte présent au 
moment de la mise en œuvre des actions de sûreté. 
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 FICHE MISE A L’ABRI (intrusion /attentat) 

 
Signal d’alarme : sirène 

 
Le principe est d’éloigner les élèves et les personnels des fenêtres et des voies d’accès extérieures. 

Au retentissement de la sirène les consignes générales sont les suivantes : 

 

1- Confinement sur place, fermer les fenêtres, les volets, stores et les portes d’accès à votre salle à clefs, 
éteindre les lumières, les vidéoprojecteurs, les ordinateurs et mettre les portables sur silencieux (et non 
vibreur) 

 

2- Si possible, déplacer rapidement les tables, chaises et armoires - bouclier - afin que les élèves puissent 
s’asseoir à même le sol loin des ouvertures ou au centre de la salle (voir particularités dans le tableau ci-
dessous) 

 

3- Laisser les portes de communication entre les salles ouvertes 

 

4- Demander le silence complet 

 

5- Attendre les consignes dans le calme (éteindre les téléphones portables élèves) 

 

6- Tous les adultes du collège mettent en marche leur téléphone portable en position silencieux 

 

Zone Consignes particulières Référent 

Bâtiment C RDC C001 : évacuation par fond de salle vers Permanence 
C002 : fermeture des fenêtres et des stores, fermeture des 
ouvertures et de la porte après l’arrivée de la C001  
C003 : Confinement sur place, fermeture des fenêtres, des 
stores et des portes à clefs. Installation des élèves au centre 
de la salle de classe 

Le surveillant et les professeurs 
en charge des classes 

Surveillants Fermeture des fenêtres, de la porte d’accès à clefs 
Evacuation vers le bureau sport 

 

Agents Pour la cuisine : mise à l’abri dans le couloir d’accès à la zone 
arrière. Verrouiller les portes. Sinon en fonction du lieu où ils 
se trouvent avec les autres personnels. 
Accueil → Confinement sur place 
OM → en fonction de son emplacement 

Chef de cuisine 

Toutes les autres 
salles 

Suivez les consignes générales  
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OU TROUVER LES CAISSES DE SECOURS 

ET/OU OCCUPATIONNELLES 
  

A UTILISER UNIQUEMENT 

EN CAS DE : 

- MISE A L’ABRI 

INONDATION 

- CONFINEMENT 

POUR 

LES 

SALLES 

CAISSES 

DE 

SECOURS 

CAISSES 

OCCUPATION-

NELLES 

REZ-DE-

CHAUSSEZ 

DEPOT 

C002-C003 

C001 

C002 

C003 

1 2 

 CUISINE  1  

 A01 A01 1 1 

 A02 A02 1 1 

 DEPOT  

A03-A04 

A03 

A04 
1 2 

1ER ETAGE DEPOT  

A11-A12 

A11 

A12 
1 2 

 REGIE SALLE 

AUDIO 
1 1 

 SALLE 

DES PROFS 

 
1  

 DEPOT 

C101-C103 

C101 

C103 
1 2 

 DEPOT 

C105-C107 

C104 

C105 

C107 

1 3 

 DEPOT 

B109 

SALLE 

B 
4 7 

 CDI  1 2 
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CONSIGNES EN FONCTION DE SITUATIONS SPECIFIQUES 

 
1- L’ENFANT OU L’ADULTE SAIGNE DU NEZ 
Il saigne spontanément : 

• le faire asseoir ; 
• le faire se moucher ; 
• faire comprimer les narines par une pince pouce / index pendant quelques minutes ; 
• respirer par la bouche sans parler ; 
• Si le saignement ne s’arrête pas, prendre dès 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 dès 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 
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• 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. 
 

4- L’ENFANT OU L’ADULTE NE SE SENT PAS BIEN MAIS RÉPOND (MALAISE, AGGRAVATION DE 

MALADIE LIEE AUX CIRCONSTANCES…) 
Signes possibles : (un ou plusieurs) 

•       maux de tête, vertiges, pâleur, sueurs, nausées, douleur, difficultés à respirer, mal au 
ventre, angoisse, tremblement, sensation de froid, perte de connaissance. 

 
Questions : 

• a-t-il un traitement ? 
• quand a-t-il mangé pour la dernière fois ? 
• a-t-il chaud ? froid ? 

 
Que faire ? 

• aider à prendre le traitement adapté (ou sucre) ; 
• desserrer les vêtements, le rassurer et le protéger (froid, chute intempestive…) ; 
• le laisser dans la position où il se sent le mieux ; 
• surveiller. 

 
Si les signes ne disparaissent pas : donner 2-3 morceaux de sucre (même en cas de diabète). Si 
les signes persistent, faire appel aux services de secours. 
 
5- L’ENFANT OU L’ADULTE A PERDU CONNAISSANCE 
Signes : 

• il respire ; 
• il ne répond pas, n’obéit pas à un ordre simple ; 

 
Que faire ? 

• le mettre « sur le côté » (position latérale de sécurité) ; 
• ne rien lui faire absorber ; 
• le surveiller ; 
• s’il reprend connaissance, le laisser sur le côté et continuer à le surveiller ; 
• faire appel aux services de secours. 

 
 
 

6- L’ENFANT OU L’ADULTE FAIT UNE « CRISE D’ÉPILEPSIE » (CRISE CONVULSIVE GENERALISEE) 
Signes : 

• perte de brutale connaissance : il ne réagit pas, ne répond pas ; 
• son corps se raidit, il a des secousses des membres. 

 
Il peut : 

• se mordre la langue ; 
• devenir bleu ; 
• baver ; 
• perdre ses urines. 

 
 
Que faire ? Respecter la crise : 

• accompagner la personne au sol, si l’on assiste au début de la crise ; 
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• ne rien mettre dans la bouche, et surtout pas vos doigts ; 
• éloigner les personnes et les objets pour éviter qu’il ne se blesse ; 
• ne pas essayer de le maintenir ou de l’immobiliser ; 
• glisser une couverture (ou équivalent) sous la tête ; 

 • quand les secousses cessent, le mettre en position latérale de sécurité (« sur le côté 
») et le laisser dans cette position jusqu’au réveil ; 
• rassurer les autres. 

 
Remarques : il peut faire du bruit en respirant, cracher du sang (morsure de langue), de la salive 
« moussante ». 
 
Ne pas essayer de le réveiller : il se réveillera lui-même et ne se souviendra de rien. 
Si les signes persistent, faire appel aux services de secours. 

 
ATTENTION : SI LA CRISE SE RÉPETE, IL S’AGIT D’UN SIGNE DE GRAVITÉ ! 

 
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 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 (sur les membres supérieurs uniquement). 
 

 


