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FORMATION  

 

Les acteurs chargés de l’évacuation horizontale des résidents en 
Etablissements de soins (types U et J). Savoir utiliser les moyens de 

secours (Extincteurs et Alarme) et savoir lire le SSI. Le Plan de 
Sécurisation des Etablissements de santé 

  
 

 

OBJECTIF pédagogique : Avoir l’avis d’un expert de la prévention des risques 
professionnels et de la sécurité sur les points forts et faibles de l’organisation de la mise à 
l’abri des résidents de votre établissement. 
Former votre personnel sur l’organisation de la sécurité incendie des établissements de 
soins, savoir utiliser les moyens de secours « extincteurs sur feux réels et savoir lire un 
report d’alarme d’évacuation et d’intrusion, le SSI (Système de Sécurité Incendie) et le 
réarmer. 
Mettre en place des actions propres afin d’améliorer l’organisation de la mise en sécurité. 
Savoir réagir lors d’une alarme de confinement et connaitre les consignes spécifiques. 
Prise en compte du Plan de sécurité et menace attentat pour les Etablissements de santé. 
Le rôle de l’ensemble du personnel en matière de vigilance et de prévention au sein de 
chaque service. 
Plan VIGIPIRATE 
NIVEAU préalable : Aucun, ce stage répond en tous points aux obligations légales du CCH 
des dispositions particulières des types J et U et des articles réglementaires des ERP. 
DUREE : 1 journée (7h), préparation et déplacement compris du formateur 
EFFECTIF : de 1 à 12 personnes maximum 
LIEU : votre établissement 

  
 

 
PROGRAMME 
 
 

Manipulation des extincteurs 
 

• Les éléments du triangle du feu : 
Combustible, comburant, énergie d’activation. 

• Les classes de feux : 
Solides braisant, liquides ou solides liquéfiables, gaz, spéciaux. 

• Les agents extincteurs : 
Eau avec additif, CO2, Poudre (ABC) 

 
➢ Utilisation des extincteurs sur feux réels  

Utilisation des deux extincteurs à eau pulvérisée et CO2 sur bac feu réel. 
Utilisation de la couverture anti-feu sur feu de friteuse. 
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Mise à l’abri des résidents avec réarmement de la centrale SSI 

 
Attention : L’utilisation et le réarmement de la centrale SSI sont sous la responsabilité du chef d’établissement 

 
 

Les principes fondamentaux de sécurité dans les types J et U 
 

• Organisation et témoignage de feux dans les établissements de soins 

• Formation sur la procédure de sécurité de l’établissement           

• Méthodologie et technique lors d’un départ de feu dans l’établissement. 
       
➢ Visualisation d’une vidéo sur les évacuations des établissements Types U et J. 

 

Reconnaissance d’une pièce enfumée 
 

• Méthodologie et technique pour rentrer dans une chambre enfumée (sans prendre de risque). 

• Respect des procédures de jour comme de nuit 

• Technique pour descendre un résident d’un lit 

• Lecture et réarmement du SSI « accompagné par l’agent technique » 

• Réalisation d’un exercice global, du départ d’un feu jusqu’à l’arrivée des secours extérieurs. 

• Débriefing correctif des exercices 
 

Plan de Sécurisation d’Etablissement – Risque Attentat 
 

• Organisation et témoignage des évènements. 

• Savoir différencier les différents moyens d’alarmes et d’alertes. 

• Connaître son environnement de travail 

• Connaître la conduite à tenir lors d’une intrusion. 

• Identifier les lieux de confinement. 

• Attitude à adopter et avoir le bon comportement face à une situation anormale. 

• Rappels des différents moyens de protection, consignes de sécurité de l’établissement. 

• Rappel des consignes données par la préfecture. Plan VIGIPIRATE 

• Exercices et mises en situation, calfeutrage et confinement 
 

 
CONCLUSION 
 
 

Synthèse. Fin de formation 
Signature du registre de sécurité. 
 
Délivrance d’une attestation individuelle de formation à chaque stagiaire 
 

 

Mise à disposition d’un formateur conseil en prévention des risques professionnels 


