La sécurité incendie

Fort de son excellente
connaissance des établissements
de santé, Sauv’Gard propose
des formations incendie
conçues spécialement pour
les établissements de soins,
les maisons de retraite,
les centres médico-sociaux…

En savoir plus sur

www.sauvgard.com

Catalogue de Formation
5e édition

Principes élémentaires du feu et de l’extinction
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

½ journée - MOBIFEU 6
;;Connaître les principes élémentaires de développement du feu
;;Savoir éteindre un départ de feu
;;Apprendre les bons comportements à tenir en cas d’incendie

Public
Tout le personnel

Intervenants
Professionnels de la sécurité incendie

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Lecture et compréhension des plans et consignes de sécurité

3 sessions de 50 mn
6 stagiaires par session

Conduite à tenir en cas de départ de feu
Audition du signal sonore d’évacuation
Quels extincteurs pour quels types de feux

Coût

Mode d’emploi des extincteurs

Sur devis

Exercice d’extinction sur feu réel avec manipulation d’extincteurs
Moyens pédagogiques

MODALITÉ DE RECONNAISSANCE

-Unité
Mobile MOBIFEU 6 aménagée spécialement
pour accueillir des groupes de 6 stagiaires

-Transmission
des feuilles de présence.

Initiation à la gestion du risque incendie
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

½ journée
;;Connaître les principes fondamentaux de la combustion et de l’extinction
;;Comprendre les principes de fonctionnement des extincteurs
;;Utiliser le bon extincteur en toute sécurité
;;Connaître les actions à mener pour limiter la propagation du feu
;;Savoir procéder à la mise en sécurité des patients/des résidents

Public
Tout le personnel

Intervenants
Professionnels de la sécurité incendie

Coût
Sur devis

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Partie théorique

12 stagiaires par session

-- Les grands principes de la combustion
-- Les causes de feu
-- L’alarme et l’alerte
-- Les mesures de prévention
-- Les différents types d’extincteurs

Partie pratique
-- Manipulation des extincteurs sur feu réel
-- Formation interactive réalisée dans une zone de l’établissement avec explications pratiques sur les moyens de secours
propres à l’établissement (schéma d’intervention, plans consignes de sécurité, systèmes de détection incendie, boîtiers
de reports d’alarme, asservissements, portes coupe-feu, compartimentage, etc)
-- Entraînement aux techniques de translation horizontale des patients. Mises en situations simulées au sein de l’établissement

Moyens pédagogiques

MODALITÉ DE RECONNAISSANCE

-Moyens
audio-visuels
-Bac
de feu propre non polluant
-Fourniture
d’extincteurs
-Formation
interactive assurée au sein de votre établissement

-Transmission
des feuilles de présence.
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Manipulation d’extincteurs sur feu réel
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

½ journée
;;Connaître les principes fondamentaux de la combustion et de l’extinction
;;Comprendre les principes de fonctionnement des extincteurs
;;Utiliser le bon extincteur en toute sécurité

Public
Tout le personnel

Intervenants
Professionnels de la sécurité incendie

Coût

2 sessions de 75 mn
12 stagiaires par session

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Partie théorique
•
•
•
•
•

Les grands principes de la combustion
Les causes de feu
L’alarme et l’alerte
Les mesures de prévention
Les différents types d’extincteurs

Partie pratique

Sur devis

• Manipulation des extincteurs sur feu réel
• Exercice sur feu de poubelle
• Exercice sur feu d’ordinateur

Moyens pédagogiques

MODALITÉ DE RECONNAISSANCE

-Moyens
audio-visuels
-Bac
de feu propre non polluant
-Fourniture
d’extincteurs

-Transmission
des feuilles de présence.

Formation aux techniques de transfert horizontal
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

1 jour
;;Connaître les actions à mener pour limiter la propagation du feu
;;Savoir procéder à la mise en sécurité des patients/des résidents

Public
Tout le personnel

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Explications pratiques sur les moyens de secours propres à l’établissement

9 sessions de 30 mn
6 stagiaires maximum

(schéma d’intervention, plans consignes de sécurité, systèmes de détection

Intervenants

incendie, boîtiers de reports d’alarme, asservissements, portes coupe-feu, compartimentage, etc.)

Professionnels de la sécurité incendie

Entraînement aux techniques de translation horizontale des patients / des résidents

Coût

Mises en situations simulées au sein de l’établissement

Sur devis

Moyens pédagogiques

MODALITÉ DE RECONNAISSANCE

-Formation
interactive assurée au sein de votre établissement
-Présentation
des moyens utilisés par l’établissement

-Transmission
des feuilles de présence.
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Premier témoin incendie

60 stagiaires par jour
6 sessions de 60 mn
10 stagiaires par session

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

1 jour - MOBIFEU 10
;;Savoir réagir face à un départ de feu
;;Connaître les consignes d’évacuation
;;Savoir reconnaître et utiliser les extincteurs
;;Connaître les conséquences d’un déplacement en milieu enfumé

Public
Tout le personnel

Intervenants
Professionnels de la sécurité incendie

Coût
Sur devis

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Connaissance des consignes de sécurité
Conduite à tenir en cas d’incendie
Reconnaissance et choix des moyens d’extinction
Le mode d’emploi des extincteurs
Conduite à tenir en cas d’évacuation
Audition du signal sonore d’évacuation
Exercices d’extinction sur feu réel avec intervention sur des situations correspondants à un début
de sinistre avec flammes rayonnantes

Exercices de mises en situations en zone enfumée avec contrôle du comportement en ambiance hostile
Moyens pédagogiques

MODALITÉ DE RECONNAISSANCE

-Unité
Mobile MOBIFEU 10 aménagée spécialement pour accueillir
des groupes de 10 stagiaires.
-Le
- MOBIFEU 10 est un véhicule comprenant un espace de formation théorique
et un espace d’exercices pratiques incluant différents ateliers.

-Transmission
des feuilles de présence.
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Réagir et s’organiser face à un début d’incendie
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

1 jour - MOBIFEU 10

40 stagiaires par jour
4 sessions de 90 mn
10 stagiaires par session
Utilisation du SSI

;;Savoir lire et interpréter les signaux d’un SSI ou d’un boîtier de report d’alarme
;;Savoir agir et s’organiser face à un début d’incendie
;;Savoir fixer les priorités
;;Connaître les consignes d’évacuation
;;Savoir reconnaître et utiliser les extincteurs
;;Connaître les conséquences d’un déplacement en milieu enfumé

Public

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Rappel des procédures internes à l’établissement

Tout personnel voué à intervenir à
partir du SSI ou report d’alarme

Lecture et interprétation des signaux de base du SSI ou du report d’alarme

Intervenants

Conduite à tenir en cas d’incendie et face à une victime

Professionnels de la sécurité incendie

Reconnaissance et choix des moyens d’extinction

Coût

Le mode d’emploi des extincteurs

Sur devis

Conduite à tenir en cas de mise en sécurité des patients
Exercices d’intervention dans une pièce reconstituée sur des situations correspondant à un départ
de feu réel révélé par le SSI embarqué
Exercices de mises en situations en zone enfumée avec contrôle du comportement en ambiance hostile
Moyens pédagogiques

MODALITÉ DE RECONNAISSANCE

-Unité
Mobile MOBIFEU 10 aménagée spécialement pour accueillir
des groupes de 10 stagiaires.
-Le
- MOBIFEU 10 est un véhicule comprenant un espace de formation théorique
et un espace d’exercices pratiques incluant différents ateliers.

-Transmission
des feuilles de présence.
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Comportement du 1er témoin d’incendie
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

1 jour - SAFETY BUS 12
;;Savoir réagir face à un départ de feu
;;Connaître les consignes de mise à l’abri des patients / résidents
;;Savoir reconnaître et utiliser les moyens de secours à disposition
;;Vérifier son comportement en environnement hostile

Public
Tout le personnel

Intervenants
Professionnels de la sécurité incendie

Coût
Sur devis

72 stagiaires par jour
6 sessions de 60 mn
12 stagiaires par session

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Cours sur l’utilisation des extincteurs avec Lily (Formateur Avatar)
Sensibilisation aux risques des fumées
Présentation des consignes de sécurité de votre établissement
Sensibilisation aux risques liés à l’évacuation des patients / résidents
Mise en œuvre des moyens d’alarme
Mise en œuvre des moyens d’extinctions sur différents feux réels
Moyens pédagogiques

MODALITÉ DE RECONNAISSANCE

-Unité
Mobile SAFETYBUS 12 aménagée spécialement pour accueillir
des groupes de 12 stagiaires.
-Le
- SAFETYBUS 12 est un véhicule comprenant un espace de formation théorique
et un espace d’exercices pratiques incluant différents ateliers.

-Transmission
des feuilles de présence.
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Incendie et gestes qui sauvent
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

1 jour - SAFETY BUS 12
;;Connaître les principes élémentaires de développement du feu
;;Savoir éteindre un départ de feu
;;Apprendre les bons comportements à tenir en cas d’incendie
;;Avoir les bons comportements face aux victimes issues d’une situation d’incendie

Public
Tout le personnel soignant
et plus spécialement les équipiers
de 1ère intervention

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Exposé sur le rôle du personnel hospitalier face à un départ de feu pouvant
mettre en danger les patients, les visiteurs et l’ensemble du personnel salarié
Quels extincteurs pour quels types de feux

Intervenants

Mode d’emploi des extincteurs

Professionnels de la sécurité incendie
et de la santé - sécurité au travail

Exercice d’extinction sur feu réel avec manipulation d’extincteurs

Coût
Sur devis

48 stagiaires par jour
4 sessions de 90 mn
12 stagiaires par session
Utilisation du SSI

Lecture et compréhension des plans, consignes et procédures de sécurité
Lecture et interprétation des signaux de base du ssi ou du report d’alarme
Techniques de dégagement d’urgence des patients
Sensibilisation aux comportements à tenir face aux victimes issues d’une situation d’incendie
Moyens pédagogiques

MODALITÉ DE RECONNAISSANCE

-Unité
Mobile SAFETYBUS 12 aménagée spécialement pour accueillir
des groupes de 12 stagiaires.
-Le
- SAFETYBUS 12 est un véhicule comprenant un espace de formation théorique
et un espace d’exercices pratiques incluant différents ateliers.

-Transmission
des feuilles de présence.
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Contexte réglementaire et règles APSAD en matière de formation à la sécurité
incendie pour hôpitaux, cliniques et EHPAD
• Il est nécessaire de former tous les nouveaux arrivants (Article R4142-2 du code du travail).
• L’ensemble du personnel doit être formé à la compréhension des consignes de sécurité, la manipulation d’extincteurs et aux
techniques de transfert horizontal destinées à la mise à l’abri du patient (Article U43 du règlement de sécurité incendie dans
les ERP de Type U).
• Les compétences du personnel doivent être actualisées périodiquement (Article R4142-2 du code du travail et, Article U43 du
règlement de sécurité incendie dans les ERP de Type U).
• Il est nécessaire de former au minimum 1 fois par an les Équipiers de Première Intervention (EPI) qui doivent représenter
au minimum 10 % des effectifs (Article R6 des règles de l’APSAD).
• Il est nécessaire de former tous les 6 mois les Équipiers de Seconde Intervention (ESI) qui doivent au nombre minimum
de 3 (Article R6 des règles de l’APSAD).

Préconisations de formation
Les nouveaux arrivants
Nous préconisons d’assurer une formation des nouveaux arrivants dans les 6 mois de leur intégration au sein de l’établissement.
Cette formation peut être réalisée lors de sessions de 60 minutes soit au sein d’une Unité Mobile du type MOBIFEU 10 soit avec
un bac feu propre en extérieur

L’ensemble du personnel
Nous préconisons d’assurer :
• Soit une formation de l’ensemble du personnel à la compréhension des consignes de sécurité et à la manipulation d’extincteurs.
Cette formation peut être réalisée soit lors de sessions de 60 minutes au sein d’une Unité Mobile du type MOBIFEU 10 ou SAFETYBUS 12
soit avec un bac feu propre en extérieur.
• Soit une formation de l’ensemble du personnel aux techniques de transfert horizontal pour mise à l’abri du patient.
Cette formation doit être réalisée dans une chambre de l’établissement lors de sessions de 30 minutes par groupes de 6 stagiaires
à raison de 9 sessions par jour.

Les Équipiers de Première Intervention
Nous préconisons d’assurer une formation complète de 90 minutes au sein d’une Unité Mobile du type MOBIFEU 10 ou
SAFETYBUS 12 (Unités Mobiles spécifiquement équipées d’un SSI pour ce type de formation ).

Les Équipiers de Seconde Intervention
Nous préconisons d’organiser la formation initiale ou le recyclage des personnes diplômées SSIAP en centre de formation
spécialement aménagé.

Ce dossier a pour objet d’apporter une information non exhaustive et non contractuelle.

Retrouvez l’ensemble de nos formations spécialement
conçues pour les établissements de santé sur

www.sauvgard.com
2 rue Louis Pergaud - 94700 MAISONS ALFORT

Tél. : 01 43 68 07 87 – Fax : 01 48 75 70 31– contact@sauvgard.com – www.sauvgard.com
SAS au capital de 5000 € - RCS CRETEIL 487671927 – Code APE : 8559A

