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Solutions de technologies de 
l’information 

• Connaitre les dangers d’un départ de feu dans un établissement de santé (type J 

ou U) 

• Savoir organiser un transfert horizontal de patients 

• Diriger et encadrer l'évacuation des personnes (visiteurs) 

• Savoir exploiter le système de sécurité incendie 

 

Pré-requis  

Aucun 

 

Public  

L’ensemble du personnel 

désigné de l’établissement 

 

Durée 

3h30 

 

Organisat ion  

De 5 à 12 Stagiaires 

 

Intervenant  

Formateur qualifié ayant une 

solide expérience de la 

sécurité incendie en 

entreprise, titulaire d’une 

qualification de chef de 

sécurité SSIAP 3 

 

Evaluation 

Cette formation est 

sanctionnée par une 

attestation individuelle de fin 

de formation 

 

 

Prix 

79 € HT par stagiaire 

 

Tarif groupe, nous consulter 

 

 

Être au plus près de la réalité 

et du contexte de l’entreprise 

ou de l’établissement 

Matériel pédagogique 

Alarme portative de type 4 

Générateur de fumée froide 

Mannequin de simulation et d’évacuation 

 

Mise en sécurité : de patient ou de résident 

Objectifs pédagogiques de la formation 

LA LEGISLATION 

Règlement de sécurité art.J39 : 
Tout le personnel de l'établissement doit être mis en 
garde contre les dangers que présente un incendie et 
être informé des consignes très précises en vue de 
limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation du 
public. 
Des exercices pratiques, ayant pour objet d'instruire le 
personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie, 
doivent avoir lieu au moins une fois par semestre. 
 
Lire aussi l’art. U47 du règlement de sécurité 

Méthode pédagogique 

Alternance entre exposé théorique avec visualisation de diaporama, apprentissage et 

exercices d’application 

Découverte participative, applicative, exposés, exercices d’application avec mise en 

situation 

Expérimentation des gestes techniques par les stagiaires et correction par le formateur 
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Solutions de technologies de 
l’information 

Mise en sécurité : de patient ou de résident 
 

Programme et déroulé pédagogique 

 
 

 

 

 

Formez-vous, adoptez les bons gestes ! 

Les principes généraux de l'évacuation 

• La règlementation dans les établissements de type U et J 

• Les risques dans les établissements de santé (clinique, hôpital, EHPAD…) 

• Les dangers liés à la fumée 

Les moyens techniques 

• Le système de sécurité incendie (SSI) 

• Les différentes alarmes (restreinte, générale…) 

• Le système de détection incendie 

• Le système de mise en sécurité (portes coupe-feu, désenfumage….) 

• Les zones de mise en sécurité des patients ou résidents 

L'organisation d'une mise en sécurité 

• Le rôle du personnel 

• La chronologie d'une translation horizontale 

Visite du site 

• Repérer les éléments techniques 

• Repérer les zones de refuge 

• Repérer les moyens d'intervention 

Conduite à tenir devant un départ de feu dans une chambre 

• Se positionner devant la porte 

• Evaluer le risque 

• Intervenir en toute sécurité dans la chambre 
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