Établissements de soins
& maisons de retraite
Experto Risk vous accompagne pour mettre en
place une organisation opérationnelle
et des formations, de type qualifiantes répondant
aux obligations légales, du personnel pour réagir
efficacement en cas de survenance d’un sinistre.

On pense trop souvent qu’un sinistre de type incendie ou explosion ne
peut arriver qu’aux autres. Les dégâts qui en résultent mettent souvent la
pérennité des entreprises en jeu.
Parce que la sécurité de votre personnel est un enjeu majeur. Parce que la
poursuite de l’activité, en cas de sinistre est une nécessité absolue pour le
maintien de vos relations commerciales.
La prévention est la meilleure arme pour lutter contre le risque incendie et
explosion.
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Établissements de soins
réf: RJU2

réf: RJU1

LE RÔLE DU PERSONNEL (TYPE J) OU
HOSPITALIER (TYPE U) NIV 2

LE RÔLE DU PERSONNEL D’HÉBERGEMENT
(TYPE J) OU HOSPITALIER (TYPE U) NIV 1

O bjectif

O bjectif

Sensibiliser l’ensemble du personnel aux risques d’incendie
dans l’établissement. Apprendre à contrôler ses réflexes face
à un feu. Comprendre le fonctionnement d’un Système de
Sécurité Incendie (SSI)

Faire acquérir au personnel une bonne connaissance des
consignes particulières, des actions visant à la mise à l’abri
des occupants et à limiter la propagation du feu. Appréhender la gestion opérationnelle d’un Système de Sécurité
Incendie (SSI) grâce à un simulateur informatique.

D urée

D urée

3 heures

3 heures

P ublic

P ublic

Tout le personnel

E ffectif

Tout le personnel

P édagogie

12 personnes maximum

E ffectif

12 personnes maximum

P édagogie

›› 50% théorique - 50% pratique
›› Moyens audio-visuels, bacs de simulation feux non
polluants attestation de présence, aide mémoire

›› 50% théorique - 50% pratique
›› Moyens audio-visuels, simulateur feu et S.S.I interactif, aide mémoire

C ontenu

C ontenu

Théorie

›› Les causes de feu
›› Les mesures de prévention
›› Les extincteurs
›› Les consignes de sécurité de l’établissement
›› L’alarme, l’alerte
›› La mise à l’abri

Théorie

›› Rappel des consignes de l’établissement : alarme, alerte,
moyens de secours, plans de secours et d’Intervention.
›› Rappel sur les extincteurs : principe, choix, mode
d’emploi.
›› Rappel sur le rôle et le fonctionnement et utilisation du
Système de Sécurité incendie (SSI).
›› Rappel sur le rôle du personnel en cas d’une mise à l’abri et
d’une évacuation.

Pratique

›› Manipulation d’extincteurs
›› Démonstration de transfert horizontal
›› Rôle, fonctionnement et utilisation du Système de
Sécurité Incendie (SSI)

Pratique

›› Visite d’un service et reconnaissance des zones de
mise à l’abri de l’établissement et des moyens de
secours
›› Entraînement aux techniques de translation horizontale
›› Exercices de manipulation d’extincteurs sur feux
simulés : feu de chambre, feu dans un office ou une
salle de soins
›› Bilan de la mise en situation simulée : actions correctives
réf: EJU2

Informations complémentaires :
›› Cette formation est conforme aux articles suivants : Article U
47 - Article J 35 et J 39
›› Ce module doit être complété par le module 2

réf: EJU1

EQUIPIERS D’INTERVENTION
TYPES J ET U NIV 1

EQUIPIERS D’INTERVENTION
TYPES J ET U NIV 2

O bjectif
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques en
sécurité incendie en établissement de soins. Savoir réagir,
agir, intervenir et faciliter l’intervention des secours. Se familiariser avec le règlement de sécurité des Etablissements
Recevant du Public de type J et U.

O bjectif

D urée

D urée

Développer la capacité d’analyse et de réaction des équipiers désignés et développer l’aptitude à travailler en
équipe.

7 heures

7 heures

P ublic

P ublic

Equipe d’Intervention

Personnels de sécurité

E ffectif

E ffectif

9 personnes maximum

9 personnes maximum

P édagogie

P édagogie

›› 70% théorique - 30% pratique
›› Moyens audio-visuels, bacs de simulation feux non
polluants, extincteurs, attestation de présence, aide
mémoire

›› 30% théorique - 70% pratique
›› Moyens audio-visuels, bacs de simulation feux non
polluants, extincteurs, attestation de présence, aide
mémoire

C ontenu

C ontenu

Théorie

Théorie

›› Principaux risques dans un établissement de soins
›› Rôle et missions des équipes de sécurité
›› Cloisonnement, compartimentage, désenfumage
›› Gestion du Système de Sécurité Incendie (SSI)
›› Présentation de la réglementation Etablissement
Recevant du Public (ERP) de type J ou U

›› Vulnérabilités et particularités d’un établissement
de soins.
›› Rôle et missions des équipes de sécurité en milieu
hospitalier.
›› Prévention et interventions anti-incendie.
›› Apprentissage d’une méthodologie d’intervention sur
différents feux.

Pratique

Pratique

›› Entraînement à la mise en œuvre des extincteurs et
Robinet
›› Incendie Armé (RIA) sur simulateur feux gaz.
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›› Entraînement à la mise en œuvre des moyens
de secours du site.
›› Initiation au port de l’Appareil Respiratoire Isolant
(si le site en est pourvu)

