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Avant-propos
Structure
Le présent "Document technique Assistance pour l’aide en cas de catastrophe et les secours urgents" est composé d’une partie reliée et d’appendices séparés, répartis en plusieurs sections.
Formulation épicène
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique est utilisé pour désigner les
deux sexes.
Destinataire/Utilisation
Cette publication s’adresse aux personnes qui, à l’échelon de la commune, de la région
(district) ou du canton, sont responsables de tâches d’assistance en cas d’événements
dommageables ou lors de situations extraordinaires. Le document peut également servir de
moyen didactique, d’instrument de planification et être utilisé pour la préparation d’une intervention.
Explications complémentaires
Le document technique ne contient pas d’indications concernant la protection de la population en cas de conflits armés.
Le document "Aide psychologique d'urgence" (1706-00-2) traite du sujet du même nom.
Révisions
D’éventuelles révisions (en particulier les adaptations des appendices) sont exclusivement
disponibles «online» sous www.protectioncivile.ch
Suggestions des utilisateurs
Les remarques ou suggestions de la part des utilisateurs ou les expériences faites durant la
pratique sont les bienvenues. Elles peuvent nous être communiquées par écrit au service
compétent en la matière auprès de l’OFPP.

Berne, janvier 2005

OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION
DE LA POPULATION
Instruction
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1 Bases
1.1

La notion d’assistance

Par «assistance», nous entendons toutes les mesures qui visent à accueillir des personnes, les héberger, les nourrir, les vêtir, les soigner et veiller à leur bien-être.
Par bien-être, nous entendons le meilleur état possible d’une personne d’un point de vue
général, à savoir corporel, psychique et social.
Les personnes ont besoin d’assistance, lorsqu’elles (ou les autorités compétentes) ne sont
plus en mesure, à la suite d’un événement ayant touché la communauté, de subvenir à
leurs propres besoins vitaux.
Les événements suivants peuvent, entre autres, déclencher un besoin d’assistance:
–
destruction ou menace de destruction d’appartements ou de zones résidentielles à la
suite de tremblements de terre, d’inondations, d’incendies, d’explosions, d’avalanches
ou d’émanations de toxiques chimiques;
–

1.2

fuite devant des affrontements violents ou des mesures de répression.
Objectif de l’assistance

Le but de l’assistance consiste à accueillir pendant un laps de temps défini, un certain
nombre de personnes, à les héberger, les nourrir, les vêtir, les soigner, veiller à leur bienêtre et à leur rendre le plus vite possible leur indépendance.
Les mesures d’assistance s’orientent autant que possible sur l’autoassistance. Autant que
faire se peut, les personnes concernées par l’événement doivent participer activement aux
activités d’assistance. Il y a lieu d’éviter toute mesure qui pourrait conduire l’individu à perdre son sens des responsabilités, pour lui et pour ses proches. En lui confiant des responsabilités, on peut accroître sa responsabilité personnelle ainsi que sa confiance en soi.
1.3

Tâches

Lors d’événements dommageables de peu d’importance, il peut s’avérer nécessaire
d’intervenir pour encadrer les personnes touchées par ledit événement. Cette assistance
suit immédiatement le sauvetage des personnes. Selon la nature de l’événement de multiples aspects de l’assistance peuvent entrer en ligne de compte.
Le présent document décrit les tâches suivantes qui font partie de l’assistance:
- assistance des personnes en quête de protection
- aide psychologique d'urgence
- aide générale accordée aux autorités et aux services d’intervention
- aide accordée aux services de la santé publique.
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1.4
1.4.1

Bases légales
Confédération

Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile:
Art. 2 But
La protection de la population a pour but de protéger la population et ses bases
d’existence en cas de catastrophe, en situation d’urgence ou en cas de conflit armé,
ainsi que de limiter et de maîtriser les effets d’événements dommageables.
Art. 3 Organisations partenaires
Les organisations partenaires suivantes collaborent au sein de la protection de la
population: (…)
e.
la protection civile, chargée de protéger la population, d’assister les personnes en
quête de protection, de protéger les biens culturels, d’appuyer les organes de
conduite et les autres organisations partenaires ainsi que d’effectuer des travaux de
remise en état et des interventions en faveur de la collectivité.
1.4.2

Canton

Les cantons édictent des bases légales concernant la protection civile et la maîtrise des
effets produits par les catastrophes et les situations extraordinaires. Ces dispositions légales comprennent également des indications concernant l’assistance.
1.4.3

Commune

Les communes édictent des règlements et des directives concernant la maîtrise des effets
de catastrophes et de situations extraordinaires.
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1.5

Structures d’organisation

Les situations d’urgence requièrent des décisions rapides. C’est pourquoi, il est judicieux
de disposer de structures horizontales. Les structures valables en cas d’intervention doivent être claires, adaptées aux exigences propres à l’événement et connues des formations
d’intervention.
Organisation de l’assistance en cas d’intervention:
Etat-major de conduite

Chef de l’assistance sur place

Préposé à l’assistance

1.6

Système de conduite

Lorsque l’état-major de conduite de la commune, de la région (du district) ou du canton est
en service, les tâches d’assistance sont traitées par le responsable concerné. Si les étatsmajors de conduite ne sont pas convoqués ou sont dissous avant la fin d’une intervention
d’assistance, il est opportun de prévoir un état-major d’assistance composé de spécialistes,
avant tout en matière de logistique.
Le mandant définit, selon la situation, les tâches et les compétences du chef de l’assistance
et assure que l’échange d’informations soit garanti entre les formations impliquées.
Afin de préparer de manière optimale les interventions de même que l’instruction des collaborateurs de l’institution chargée de l’assistance, il y a lieu de former et d’engager, à
l’échelon de la commune ou de la région, un responsable ou un chef de service. Cette tâche peut incomber à un commandant de la protection civile ou à un chef de section d'assistance.
1.7

Descriptions des tâches liées à la fonction

Vous trouverez dans l’appendice 1 des exemples de descriptions de tâches (cahiers des
charges).
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1.8

Logistique spécifique

Par logistique spécifique, on entend la logistique propre au service d’assistance. Elle comprend l’hébergement, la subsistance, le matériel, les transports et les moyens de transmission.
Autant que possible, les problèmes de logistique sont résolus en collaboration avec les autres organisations engagées. Là, où cela n’est pas possible, il faut directement englober
des éléments de la logistique dans les organisations d’assistance.
Les compétences concernant les questions financières et la tenue de la comptabilité seront
réglées par les organes responsables.
1.8.1

Hébergement

Les notions suivantes sont utilisées dans le domaine de l’hébergement:
–

Poste collecteur
Ce poste sert à accueillir des personnes non blessées (évacués et/ou des sans-abri)
après un sinistre. Se prêtent, par exemple, comme poste collecteur des salles de gymnastique, des églises, des halles, mais également des autobus. En règle générale, on
ne passe pas la nuit dans un poste collecteur.

–

Poste d’assistance
Le poste d’assistance (sapeurs-pompiers: [hébergement provisoire], armée: hébergement de fortune) sert à accueillir des personnes non blessées (évacués et/ou des sansabri). La durée du séjour dans un poste d’assistance peut aller de quelques jours à
quelques semaines. Peuvent entrer en ligne de compte comme poste d’assistance: des
bâtiments à usages multiples, des centres paroissiaux, des écoles, des salles de gymnastique, des immeubles vides, des tentes, des caravanes, des baraques, des conteneurs, des constructions de protection civile ou des abris publics. Vous trouverez dans
l’appendice 2 une esquisse d’un poste d’assistance.

–

Centre de prise en charge
Ce centre sert à l’assistance collective d’étrangers en quête de protection (c’est-à-dire
de personnes relevant du droit d’asile). Ces centres de prise en charge sont toujours
exploités durant un certain temps (semaines ou mois). Peuvent servir de centre de prise
en charge des bâtiments vides, des caravanes, des baraques, des conteneurs, des
constructions de protection civile ou des abris publics.

Il est judicieux de recenser les locaux adéquats pouvant entrer en considération pour des
tâches d’assistance et de les inclure dans la planification d’intervention. Vous trouverez
dans l’appendice 2 une liste de critères pour apprécier de tels locaux.
1.8.2

Subsistance

L’organisation compétente pour l’encadrement des personnes assure une subsistance
adaptée à la situation.
Il y a lieu de trouver le moment opportun pour distribuer la subsistance. Il faut également
choisir le type de nourriture en fonction des personnes à assister et veiller à la qualité et à
la quantité de la nourriture.
Vous trouverez d’autres indications à ce propos dans l’appendice 3.

FusszeileGerade_ReferHochUnten
12 - 1706-00-1-f

KopfzUngeradeLeer

1.8.3

Matériel

En règle générale, le matériel doit être organisé en fonction de la situation. Il est recommandé de préparer un minimum de matériel à l’endroit prévu pour l’assistance (par exemple, dans une construction de protection civile prévue comme poste d’assistance).
Une liste du matériel nécessaire pour exploiter un poste d’assistance ou un centre de prise
en charge figure dans l’appendice 2.
1.8.4

Transports

S’il n’est pas possible, durant une intervention d’assistance, de se baser sur une centrale
de transport, l’organisation chargée de l’assistance doit se procurer elle-même les moyens
de transport dont elle a besoin.
1.8.5

Moyens de transmission

Les liaisons entre la direction de l’intervention, les éléments d’intervention de l’assistance
et/ou le poste d’assistance doivent être garanties en tout temps. Si le réseau téléphonique
public n’est plus à disposition, il sera remplacé par la radio, des téléphones mobiles privés
ou loués, la pose de lignes téléphoniques et/ou par des estafettes.
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2

Assistance de personnes en quête de protection

2.1

Groupes de personnes et compétences

Afin de pouvoir fixer les compétences concernant l’accueil et l’assistance des personnes en
quête de protection, les autorités ont défini les groupes de personnes suivants:
–

Sans-abri
Ce sont des personnes civiles de nationalité suisse ou étrangère domiciliées en Suisse
qui n’ont plus de logement à la suite d’un événement dommageable (sinistre).

–

Personnes évacuées
Ce sont des personnes civiles qui, à la suite d’une décision des autorités, doivent quitter
temporairement leur appartement ou maison pour des raisons de sécurité. Les autorités
peuvent recommander ou ordonner une évacuation et peuvent la faire exécuter par les
organes prévus à cet effet. (Voir les indications détaillées dans le chapitre 4.1)

–

Personnes contraintes de fuir
Ce sont des personnes de nationalité suisse qui quittent leur domicile sans autorisation
ou instructions des autorités, afin de fuir devant une menace réelle ou présumée.

–

Touristes
Ce sont des personnes qui utilisent la Suisse comme pays de transit ou qui séjournent
dans notre pays en qualité de touristes.

En ce qui concerne les quatre groupes de personnes ci-dessus, l’accueil et la répartition
des personnes en quête de protection est de la compétence des cantons. Toutefois,
l’assistance même de ces personnes est du ressort des communes. Cette répartition des
tâches est réglée dans la «loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin». On trouve d’autres bases légales à ce sujet à l’échelon cantonal et
communal.
–

Emigrés revenant au pays
Ce sont des Suisses de l’étranger revenant s’établir au pays. C’est l’Office fédéral de la
police qui est compétent pour l’accueil et la répartition des émigrés revenant au pays,
tandis que le canton et les communes se partagent les tâches d’assistance. La «Loi fédérale sur l’assistance des Suisses de l’étranger» règle les compétences et la répartition des responsabilités dans ce domaine.

–

Requérants d’asile
Ce sont des personnes civiles de nationalité étrangère qui demandent l’asile en Suisse.
D’une manière générale, l’accueil et la répartition de ces personnes est de la compétence de l’Office fédéral des migrations (ODM), les cantons étant responsables de
l’encadrement des requérants d’asile que leur attribue l’ODM.

–

Etrangers admis provisoirement comme réfugiés
Ce sont des personnes civiles de nationalité étrangère dont le renvoi n’est momentanément pas possible, à cause d’un conflit armé dans leur pays d’origine, par exemple.

–

Réfugiés reconnus
Ce sont des personnes civiles de nationalité étrangère qui, dans leur pays d’origine ou
dans le pays où elles habitaient en dernier lieu, subissent ou craignent à juste titre de
subir de sérieux préjudices en raison de leur race, religion, nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou encore de leurs convictions politiques.
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–

Personnes à protéger
Ce sont des personnes civiles de nationalité étrangère à qui on accorde temporairement
une protection pendant la durée d’une grave menace générale, en particulier pendant
une guerre ou un conflit civil ainsi que dans des situations de violence générale.

La loi sur l’asile règle les détails concernant les quatre groupes de personnes ci-dessus.
2.2
2.2.1

Caractéristiques de l’assistance
Introduction

Pour les personnes qui sont touchées par une catastrophe et une situation d’urgence, il y a
lieu de garantir une assistance aussi complète que possible. Si besoin est, cette assistance
peut s’étendre sur une longue période. Les groupes de personnes à encadrer sont des
échantillons représentatifs de la population et comptent donc aussi des personnes handicapées, des enfants en bas âge, des malades et des personnes âgées qui requièrent des
mesures spéciales en matière d’assistance.
2.2.2

Sans-abri et personnes évacuées

L’encadrement de sans-abri et de personnes évacuées s’étendra sur un laps de temps
moins long (de quelques heures à quelques jours). Toutefois, cette assistance s’étendra
au-delà de la durée d’engagement des services d’intervention.
L’évacuation de grands immeubles d’habitation et d’agglomérations à forte densité de population est un défi lancé aux services d’intervention. Il faut partir du principe que les bâtiments évacués ne pourront plus être habités pendant assez longtemps. Les personnes
évacuées devront pouvoir être logées ailleurs jusqu’à ce qu’un hébergement définitif soit
organisé.
Il est opportun de planifier l’évacuation de bâtiments difficiles à évacuer, tels les hôpitaux
psychiatriques, hôpitaux ou homes pour personnes handicapées.
2.2.3

Etrangers en quête de protection

Si les demandes d’asile augmentent rapidement (plus de 5000 par mois ou plus de 40 000
par année), des goulets d’étranglement peuvent se former, d’abord au niveau de la Confédération et ensuite au niveau des cantons, s’agissant de l’accueil et de l’encadrement des
requérants d’asile.
Si la législation cantonale le prévoit, les autorités cantonales peuvent déclarer, en de tels
cas, une situation extraordinaire en matière d’asile. Elles peuvent exiger que des communes prennent en charge ces requérants d’asile.
Si les conditions légales, politiques et matérielles liées à une situation d’urgence sont réunies, les communes peuvent de leur côté mettre sur pied les formations de la protection
civile pour assurer les travaux d’assistance.
2.2.4

Personnel d’assistance

En règle générale, on compte un préposé à l’assistance pour encadrer dix personnes. Vu
que l’assistance doit être assurée 24 heures sur 24, il faut prévoir un effectif minimum de
six personnes dans un poste d’assistance exploité par trois équipes.
Etant donné que l’encadrement des femmes doit être assuré par des femmes, il est impératif d’inclure du personnel féminin dans les organisations d’assistance. Ce personnel doit
être spécifiquement formé.
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2.3

Collaboration avec les partenaires

L’assistance s’effectue en étroite collaboration avec les autorités et les services
d’intervention.
–

En cas d’évacuation et pour l’encadrement de sans-abri: collaboration avec les sapeurspompiers, la police et les services sociaux.

–

S’agissant
de
l’encadrement
d’étrangers
en
quête
de
protection:
collaboration avec les organisations mandatées par les autorités, qui s’occupent également d’assistance en temps normal ou collaboration directe avec les autorités.

Il est conseillé de conclure en temps utile des accords avec les partenaires afin d’établir
des planifications communes.
2.4

Accueil et hébergement de personnes en quête de protection: déroulement de
l’assistance

L’assistance comprend en règle générale les cinq phases suivantes: préparation de
l’intervention, accueil, soutien, fin de l’assistance et suivi de l'intervention.
Préparation de l’intervention

2.4.1

Le chef de l’organisation chargée de l’assistance procède à l’analyse des problèmes liés à
la mission reçue selon les règles de la carte aide-mémoire "Conduite" (OFPP 03, 8301-40f):
-

Appréhension du problème (de quoi s'agit-il?)


Quel genre d’assistance nous demande-t-on? S’agit-il de l’accueil et de
l’encadrement dans un poste collecteur, dans un poste d’assistance ou uniquement
de soutien psychologique immédiat



Est-ce que je dispose de toutes les informations nécessaires?
Quelles personnes doivent être encadrées?



Que doit comprendre cet encadrement?



Est-il nécessaire de fournir une aide psychologique d'urgence?



Quelle sera la durée de cet encadrement?



Combien de personnes seront nécessaires et quelles sont les conditions locales?



Faut-il observer des conditions-cadres (p. ex. collaboration avec des partenaires)?



…



- Mesures immédiates (gagner du temps):


Convoquer le personnel (assistance et logistique) et les pairs



Faire éventuellement intervenir le care team



Mettre en place les liaisons avec les organes impliqués



Se procurer des informations supplémentaires



Clarifier les questions de disponibilité du poste d'assistance



…
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- Appréciation de la situation (trouver des solutions):


Missions: quelles sont les contraintes (où suis-je lié?) et que dois-je définir (où
suis-je libre?)?



Délai: quelle importance accorder au facteur temps (priorités, horaire, relève, durée de l'intervention, etc.)?



Environnement: quel rôle joue l'environnement lors d'une intervention (jour, nuit,
dimanche, situation géographique de l'événement)?



Moyens et possibilités: mes ressources en personnel suffisent-elles ou ai-je besoin
de partenaires ou de spécialistes?



Développement de la situation: que peut-il m'arriver (au pire/dans le meilleur des
cas)?





…
Elaborer des solutions, évaluer les inconvénients et les avantages

- Prise de décision (formuler l'intention)


Définir l'intention et le but



Régler la collaboration



Déterminer les lieux



Fixer le temps imparti



Fixer l'organisation des structures



…

- Donnée d'ordre (commander de façon brève et claire)


Selon l'ordre simplifié (orientation / mission / indications)

- Contrôles et corrections (gérer l'engagement)


Annonce d'exécution



Rapports



Visites



Journal



Rapport final



…

On passe ensuite à l'intervention proprement dite:
-

Introduire le personnel à ses tâches d'assistance et l'engager en fonction de la situation

-

Mettre en service l'infrastructure

-

Organiser la subsistance

-

Organiser les transports

-

Informer en permanence les organes impliqués et leur demander de nouvelles informations
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- Si besoin est, organiser quotidiennement un defusing
– etc.
2.4.2

Accueil

L’accueil de personnes ayant besoin d’assistance comprend notamment les tâches suivantes:
–

Informer ces personnes

–

Enregistrer leurs données personnelles

–

Leur prodiguer des soins médicaux

–

Leur distribuer des vêtements et des articles de toilette

–

Leur donner à manger

–

etc.

2.4.3

Soutien

Le soutien apporté aux personnes à encadrer comprend les tâches suivantes:
–

Héberger ces personnes

–

Leur donner à manger

–

Leur prodiguer des soins médicaux

–

Informer ces personnes

–

Conseiller ces personnes

–

Veiller à leur bien-être

–

etc.

2.4.4

Fin de l’assistance

Dès que les personnes à encadrer ont retrouvé leur indépendance, on peut annoncer la fin
de l’assistance. Toutefois, il faut veiller à ce qu’elles déposent leur adresse afin de pouvoir
les contacter en cas de besoin.
2.4.5

Suivi concernant l’intervention

Au terme de l’intervention d’assistance, il faut encore effectuer les travaux suivants:
–

Infrastructure et logistique: rétablir la situation initiale

–

Achever les travaux administratifs, remettre les dossiers à l’organe compétent

–

Evaluer l’intervention

–

Effectuer le débriefing, prendre si nécessaire des mesures d'aide psychologique d'urgence

–

Licencier le personnel

–

etc.

Vous trouverez des listes de mesures dans l’appendice 3.
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3 Aide psychologique d'urgence
3.1

Signification

Nous réalisons de plus en plus l’importance que revêtent les aspects psychologiques lors
d’accidents, d’événements majeurs, de catastrophes ou de violence traumatique. Les personnes touchées de même que les sauveteurs sont exposés à une énorme pression psychologique. Cette pression peut engendrer des troubles psychiques permanents qui peuvent être très dispendieux pour la société.
En ce qui concerne l'aide psychologique d'urgence, il s’agit de préparer les sauveteurs à
leurs engagements par une instruction spécifique, de les accompagner durant l’intervention
par des mesures appropriées et de les faire bénéficier d’un suivi psychologique après leur
engagement afin de prévenir des troubles de longue durée.
Les formations d’intervention doivent connaître les mesures du soutien psychologique immédiat afin de pouvoir aider les victimes et leurs proches en fonction de la situation.
Une première aide psychologique d'urgence devrait pouvoir être proposée immédiatement
après l’événement. Les personnes présentant des symptômes d’un syndrome de stress ou
de stress post-traumatique doivent pouvoir bénéficier aussi vite que possible d’un traitement médical spécialisé.
3.2
3.2.1

Groupes de personnes devant obtenir une aide psychologique
Formations d’intervention

Les sauveteurs ne sont pas des surhommes. Certains engagements peuvent être très
éprouvants. Cet état de fait ne peut pas avoir de conséquences uniquement pour le sauveteur mais agit encore sur son entourage. S’il n’est pas possible de «gérer» de manière
adéquate le vécu traumatique, il peut en résulter des troubles tels que peur, insomnie, maladies psychosomatiques ou des problèmes liés à la consommation de stupéfiants.
Le stress et les réactions dues au stress ne peuvent pas être évités. Par des mesures ciblées pour lutter contre le stress et la gestion personnelle du stress, il est possible
d’empêcher ou de réduire les suites néfastes de cet état psychique. Il est recommandé de
vouer une attention particulière à ces mesures durant l’instruction. En relation avec une
assistance psychologique systématique, il est indiqué d’agir à tous les échelons et dans
tous les cours au sens d’une prévention en transmettant aux participants les connaissances
spécifiques dans ce domaine délicat. Une importance particulière doit être apportée à ces
mesures lors des cours d'instruction.
Cela signifie que durant une intervention, les sauveteurs devront aussi s’aider les uns les
autres sur le plan psychologique. Les cadres auront soin de jeter un regard particulier sur le
comportement et le moral des sauveteurs qui leur sont subordonnés. En cas de nécessité,
les sauveteurs seront relevés de leur tâche et devront recevoir une assistance spéciale. A
la fin de l’engagement, on organisera un defusing et au besoin plus tard un débriefing psychologique.
Le chef de l'intervention veille également à assurer le bien-être des formations
d’intervention. Une nourriture adaptée à l’engagement, des relèves dans des délais utiles,
des possibilités de se retirer et des pauses, de même qu’un entretien sur le vécu psychique
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sont les garants du bien-être des sauveteurs. La présence de pairs spécifiquement formés
à l'aide psychologique d'urgence est utile dans ce contexte.
3.2.2

Personnes touchées par l’événement et leurs proches

–

Les personnes touchées sont des personnes qui étaient en contact direct avec
l’événement en question, par exemple les victimes, les passants, les otages, les riverains, les évacués, les sans-abri.

–

Les proches sont les membres de la famille, les conjoints, les enfants ou encore les
amis des membres des formations d’intervention ou des personnes touchées par
l’événement. Ils peuvent être soumis à une pression psychique à la suite des réactions
observées chez les personnes directement impliquées par l’événement.

En règle générale, les personnes touchées par un événement et leurs proches nécessitant
des mesures d'aide psychologique d'urgence sont prises en charge par un care team, auquel le chef d'intervention peut faire appel en cas de besoin. L'aide psychologique d'urgence peut être organisée au niveau régional ou cantonal.
Après les impressions négatives vécues durant un événement, les personnes concernées
et leurs proches devraient avoir la possibilité de parler de leur vécu afin d’activer un processus permettant de gérer leurs traumatismes personnels. L'aide psychologique d'urgence
permettra d’apprécier si un accompagnement psychologique ou des mesures supplémentaires sont indiqués ou non.
Si des proches sont appelés à collaborer à l’identification des morts, il est judicieux qu’ils
puissent bénéficier d’un accompagnement psychologique.
D'autres informations concernant l'aide psychologique d'urgence se trouvent dans le document intitulé "Aide psychologique d'urgence" (1706-00-2-f).
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4 Aide accordée aux autorités et aux services d'intervention
4.1

Evacuation d’une région menacée

Lors d’importants sinistres, il arrive souvent que les personnes touchées doivent quitter leur
logement et se rendre en un lieu sûr, donc être évacuées. Les autorités et les services
d’intervention peuvent, selon le degré de la menace, conseiller ou ordonner une évacuation.
Nous parlons d’évacuation verticale ou horizontale:
–
Evacuation verticale signifie transfert du logement à la cave ou dans l’abri.

–

Evacuation horizontale signifie transfert d’un bâtiment dans un poste collecteur situé à
un endroit sûr.

En règle générale, ce sont les services d’intervention qui procèdent à une évacuation horizontale. Toutefois, ces services ne sont qu’exceptionnellement en mesure de garantir
l’assistance depuis le poste collecteur. C’est ici que débute le travail des organisations
chargées de l’assistance proprement dite.

Hébergement

Poste collecteur

Lorsqu'une situation à risque s'étend sur une longue période (p. ex. le danger
d’avalanches), des évacuations peuvent être ordonnées en tant que mesure de précaution.
En tel cas, le personnel d’assistance peut collaborer avec les services d’intervention lors de
l’exécution de l’évacuation proprement dite.
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4.2

Postes d’information

L’information joue un rôle prépondérant lors de la maîtrise des effets produits par un événement dommageable. Les organes de conduite et les organisations impliquées doivent
assurer la recherche, l’évaluation et la diffusion des renseignements. Cette tâche requiert
beaucoup de personnel et pour ce travail, il est possible de faire appel à la collaboration
des membres du service d’assistance.
Les postes d'information constituent des sources d'information (consignes relatives au comportement, etc.) notamment pour les personnes touchées mais aussi pour les habitants de
la zone sinistrée ou de la zone de crise qui reviennent chez eux. Ces postes servent également de postes collecteurs de rapports pour que les personnes touchées puissent signaler les dommages et demander de l'aide. Non seulement les sauveteurs et les organes de
conduite doivent être bien informés de la situation, mais également les personnes touchées
par l’événement et leurs proches. Ce sont elles justement qui, pour se sentir plus sûres et
pour mieux se protéger, doivent disposer d’informations dignes de foi. Une permanence
sous forme de téléphone SOS ou de poste d’information peut s’avérer très utile.

F

i
Front

R

Légende:

F
PC front
R

PC arrière
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4.3

Recherche

Si une grande zone (forêt) doit être ratissée pour rechercher des personnes portées disparues et si les moyens en personnel de la police sont insuffisants, les personnes du service
d’assistance peuvent fournir une aide à la police. Cependant, une instruction minimale préalable doit leur être dispensée pour effectuer cette tâche, surtout en ce qui concerne la reconnaissance et la sauvegarde des moyens de preuve.
4.4

Observation

Afin de repérer suffisamment tôt tout danger naturel et de pouvoir ainsi transmettre à temps
l’alarme à la population, il faut observer en permanence l’évolution de la situation. Il est
également possible de mettre du personnel d’assistance à disposition pour cette tâche
d’observation, par exemple lors d’un imminent éboulement de rochers, en cas de danger
d’avalanche ou de tempête de fœhn.
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5 Aide accordée aux services de la santé publique
De par l’instruction dont il a bénéficié en vue de son engagement en cas de catastrophe et
de secours urgents, le personnel d’assistance peut, lors de situations extraordinaires, être
appelé à fournir de l’aide aux services de la santé publique lorsque ces derniers manquent
de personnel, par exemple à la suite d’une épidémie (de grippe).
5.1

Aide accordée aux homes et aux hôpitaux

Le personnel d’assistance est à même de décharger, en situation extraordinaire, le personnel professionnel des travaux de routine. L’engagement des préposés à l’assistance se fera
toujours selon les instructions du personnel professionnel car c’est ce dernier qui reste responsable des traitements et des soins médicaux.
5.2

Aide accordée aux organisations de soins à domicile (spitex)

Lors de situations extraordinaires, les organisations de soins à domicile peuvent être renforcées, même à long terme, par du personnel d’assistance. Ce sont les autorités qui attribuent le personnel d’assistance nécessaire à ces organisations.
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Protection de la population en cas de danger imminent
En cas de danger imminent, l’alarme est transmise à la population au sens de l’aide-mémoire concernant
l’alarme. Les consignes sur le comportement à adopter sont diffusées par la radio. Selon le genre de danger, il est possible de se protéger dans la maison (p. ex. en cas de légère augmentation de la radioactivité
ou d’alerte chimique), à la cave (p. ex. en cas d’augmentation importante de la radioactivité) ou dans un abri
(p. ex. en cas de chantage terroriste ou de conflit armé).
Dans des cas particuliers (danger d’inondation), la population est appelée à évacuer temporairement la
région menacée.
Les mesures ci-après complètent les consignes de protection diffusées par la radio.

Dans la maison (p. ex. dans son appartement)
-

Fermer les portes et les fenêtres
Déconnecter les dispositifs de ventilation et de climatisation
Ecouter en permanence la radio et observer les consignes diffusées
Informer les autres habitants de l’immeuble
Ne pas utiliser le téléphone (surcharge du réseau)

A la cave (ou dans un abri utilisé comme cave)
Avant de quitter son logement
Fermer les portes et les fenêtres
Déconnecter les appareils électriques et fermer les robinets du gaz
Eteindre les feux qui pourraient causer un incendie (feux de cheminée, bougies)
Informer les autres habitants de l’immeuble
Ne pas utiliser le téléphone (surcharge du réseau)
Préparer et emporter des réserves d’eau (au moins 3 litres par personne), de la nourriture et un transistor
Préparer le transport des animaux domestiques
Une fois dans la cave
Ecouter en permanence la radio (choisir un emplacement adéquat) et observer les consignes diffusées
Fermer les portes et les fenêtres

Dans un abri aménagé
Remarques préliminaires
Dès que l’ordre d’emménager dans les abris est donné, la population gagne les abris
conformément aux indications qui lui auront été données au préalable par l’OPC.
Les occupants des abris sont tenus de débarrasser et d’aménager les abris selon les
instructions des membres de la protection civile.
Dans les exploitations agricoles, il y a lieu de prendre, en outre, les mesures au sens
de l’Aide-mémoire concernant la protection AC dans l’agriculture (n° 730.951, diffusion: OCFIM, 3000 Berne).
Avant de quitter son logement
Préparer son bagage de secours (voir au verso)
Fermer les portes et les fenêtres
Déconnecter les appareils électriques et fermer les robinets du gaz
Eteindre les feux qui pourraient causer un incendie (feux de cheminée, bougies)
Informer les autres habitants de l’immeuble
Ne pas utiliser le téléphone (surcharge du réseau)
Les animaux domestiques seront placés dans les locaux adjacents à l’abri. Il convient de leur fournir de l’eau et de la
nourriture.
Une fois dans l’abri
Dans chaque abri, une personne désignée d’avance dirige, sur ordre de l’organisation de protection civile,
l’emménagement et le séjour dans l’abri. Il convient d’observer les instructions données par cette personne.
Pour autant que la situation le permette, la population peut, sur ordre des autorités et à tour de rôle, séjourner pendant un temps limité à l’extérieur de l’abri. Cette «rotation» permet aux occupants de l’abri de se ravitailler en denrées alimentaires, de procéder à des soins corporels, de s’occuper des animaux domestiques et du bétail.
Afin d’assurer la poursuite d’activités d’importance vitale, certaines personnes peuvent être libérées temporairement
par les autorités de l’obligation de séjourner dans les abris.
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Comportement à adopter si l’on ne se trouve pas chez soi:
- Sur le lieu de travail:
observer les instructions données par l’employeur
- En plein air:
se rendre dans la maison habitée la plus proche
- En voiture:
arrêter la ventilation, fermer les fenêtres, écouter la radio,
rouler jusqu’au bâtiment habité le plus proche et se mettre à l’abri
- Dans les moyens de
transport publics:
se conformer aux instructions du personnel

Bagage de secours
(muni d’une étiquette)
pour se rendre dans
un abri aménagé

Par personne
Objets indispensables:
Objets conseillés:
- couverture ou sac de couchage
- training ou pantalon,
pullover, pyjama
- nécessaire de toilette et papier hygiénique
- chaussures de gymnastique ou
- sacs à ordures, en plastique
pantoufles
- vaisselle (si possible incassable) et couverts
- sous-vêtements, chaussettes ou bas et
mouchoirs
- le cas échéant, médicaments à prendre sur
ordonnance médicale
- papiers d’identité et documents personnels
- argent liquide
- provisions de secours:
- aliments non périssables pouvant être
mangés crus
- les personnes suivant un régime devront emporter des provisions de secours appropriées
pour une semaine
Les réserves d’eau dans l’abri seront constituées selon les instructions de l’organisation de PCi
Par nourrisson ou petit enfant
Objets indispensables:
- étiquette à mettre autour du cou, avec nom, prénom, date de naissance et adresse
- sac porte-bébé ou dessus de poussette
- langes (à jeter) pour une semaine
- de la nourriture adéquate pour une semaine,
pouvant être préparée avec de l’eau ou du lait
condensé
- produits pour soins aux nourrissons et biberon
Par ménage
Objets indispensables:
- nécessaire pour écrire, ficelle
- transistor avec écouteurs et piles de réserve
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Objets conseillés:
- jouets
- tranquillisants et analgésiques

Objets conseillés:
- lampe de poche et piles de réserve
- pharmacie de voyage, nécessaire
de couture
- jeux, lecture
- bouteille thermos, couteau de poche

Cahier des charges du chef de section d'assistance
1.

Objectifs du poste:

Dans le cadre des instructions données par ses supérieurs, le chef de section d'assistance
peut
- assurer la conduite de ses subordonnés en fonction de la situation
- remplir de façon autonome les tâches d'assistance qui lui sont confiées
- garantir la sécurité de ses subordonnés
2.

Tâches générales:

Le chef de section
- effectue et met régulièrement à jour les planifications et les préparatifs d’interventions
conformément au mandat de prestations conclu dans son domaine
- accomplit de manière autonome les missions définies par les instructions reçues
- est responsable du perfectionnement du personnel travaillant sous ses ordres
- dirige le personnel d'assistance, dépose auprès du commandant de la protection civile
les demandes concernant l’attribution des fonctions de cadres et les incorporations
dans son domaine
- conseille le cdt PCi pour les questions relatives à l’assistance
- est responsable de la santé physique et psychique de ses subordonnés
3.

Tâches en matière d'aide en cas de catastrophe et de secours urgents

Le chef de section
- est responsable de l'assistance aux personnes en quête de protection
- assure la liaison avec l'organe supérieur
- assure la logistique de son propre domaine
- apporte son soutien aux services de santé publique en accord avec ce qui a été
convenu
- soutient les autorités et les formations d’intervention
- apporte un soutien psychologique d’urgence
4.

Tâches en matière de protection de la population en cas de conflit armé

Le chef de section
- conseille le commandant de la protection civile en matière de gestion de la construction
d'abris, de contrôle périodique des abris et d'attribution des places protégées
- collabore à la protection de la population
5.

Compétences / Pouvoir de décision

Dans le cadre des missions confiées
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Conception de l'assistance

Etat au

Chapitre ........ du mandat de prestations
Objectif

Responsabilités

L'assistance accueille dans un
délai de

EM de conduite :
Chef de l'intv :
Protection civile :
Information
:

........ heure(s)
........ pers en quête de prot
pendant ........ heures / jours

Tél./Radio
Tél./Radio
Tél./Radio
Tél./Radio

Conditions générales

Convocation

Personnel

Organe chargé de la convocation:
Moyens de convocation:
Lieu d'entrée en service:

Préposé à l'assistance:
Autre PCi :
Autres
:

Poste collecteur

Poste d'assistance

Lieu d'accueil
Tél./Radio
Responsable
Personnel
Matériel

Lieu
Tél./Radio
Clés
Responsable
Personnel

:
:
:
:
:

Subsistance
Cuisine
Réfectoire
Responsable
Personnel
Matériel

:
:
:
:
:

Service sanitaire
:
:
:
:
:

Médecin des urgences:
Infirmerie
:
Responsable
:
Personnel
:
Matériel
:

CC C sct assist
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Transports

Matériel

Véhicules

:

Responsable
Conducteurs

:
:

Articles de toilette
Vêtements
Couvertures de laine
.........................

:
:
:
:

Autres ressources
Service social
:
Samaritains
:
Care team
:
Information
:
Aumônier
:
Administrateur des finances:

Tél.
Tél.
Tél.
Tél.
Tél.
Tél:

Organisation

Chef:

Chef:
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Chef:

Chef:

Calendrier
Quand

Quoi

Qui

Quand

Qui

Contrôle des acquis
Instrument
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Notions relatives à l'organisation de la place sinistrée
(selon BELA)

Barrage de sécurité
Est érigé lors de dangers particuliers pour la protection des formations de sauvetage. Il ne
peut être franchi qu'avec l'autorisation des sapeurs-pompiers / de la police, si besoin est
en portant un équipement de protection adéquat. Délimite la zone de sécurité.
Barrage extérieur
Sert à dévier le trafic dans un large périmètre pour désengorger la zone sinistrée et faciliter le pilotage des services d'intervention. Peut être ouvert aux personnes autorisées aux
portes des axes d'intervention. Est en principe établi par la police. Délimite la zone de déviation du trafic.
Barrage intérieur
Sert à empêcher les personnes non autorisées de pénétrer dans la zone sinistrée. Les
autres peuvent y accéder sous contrôle par les portes du dispositif de sécurité. Est en
principe établi par les sapeurs-pompiers. Délimite la zone interdite. Correspond souvent à
la zone II de la tactique des sapeurs-pompiers.
Evacuation
Déplacement à titre de précaution d'êtres vivants et de biens dans une zone non
menacée.
Nid de blessés
Premier poste collecteur destiné aux patients sur une place sinistrée.
Poste collecteur
Lieu destiné à l'accueil provisoire des personnes qui ne sont pas blessées ou qui peuvent
être traitées en ambulatoire. Interface entre le sauvetage et l'assistance.
Poste collecteur d'objets disséminés
Poste de réception provisoire des effets, vêtements et bagages trouvés.
Poste d'assistance (logement provisoire)
Logement pour évacués ne pouvant pas habiter leur appartement ou leur maison pendant
une période de temps prolongée et / ou pour d'éventuels passants et passagers.

CC C sct assist
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Poste de rassemblement des proches
Lieu d'accueil provisoire de proches des victimes arrivés sur la place sinistrée.
Poste d'information
Poste provisoire doté de personnel ou pourvu d'un instrument assurant l'information locale. Sert de source d'information (info / consignes de comportement), en particulier à l'intention des victimes d'événements ou des habitants retournant à leur domicile situé dans
la zone sinistrée / zone de crise. Le cas échéant, sert également de poste collecteur de
messages (messages concernant le sinistre / demandes d'aide) à l'intention des victimes
d'un événement.
Poste sanitaire de secours
Lieu destiné aux premiers soins médicaux d'urgence et à l'établissement de la capacité à
être transporté dans la zone d'hospitalisation. Se fractionne en général en zones de triage
et de traitement ainsi que d'entreposage et de chargement.
Sauvetage
Ensemble des mesures prises pour mettre des êtres vivants à l'abri de dangers menaçant
leur vie et auxquels ils ne peuvent pas se soustraire par leurs propres moyens.
Zone interdite
Zone d'engagement des moyens d'intervention sur place, à laquelle les personnes non
autorisées n'ont pas accès.
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Compétences en matière d’assistance
Groupes de personnes

Personnes contraintes de fuir
Civils de nationalité suisse ou étrangère
habitant en Suisse et contraints
d’abandonner leur domicile
Sans-abri
Civils de nationalité suisse ou étrangère
domiciliés en Suisse qui n’ont plus de
logement
Emigrés revenant au pays
Suisses de l’étranger revenant s’établir au
pays

Compétence en matière
d’accueil et de répartition des personnes

Compétence en matière
d’encadrement

Cantons

Communes

Loi fédérale sur la compétence
en matière d’assistance des
personnes dans le besoin,
art. 12, 20, 21

Loi fédérale sur la compétence
en matière d’assistance des
personnes dans le besoin,
art. 29

Office fédéral de la police

Canton / Communes

Loi fédérale sur l’assistance
des Suisses de l’étranger, art. 3,
13

Loi fédérale sur l’assistance
des Suisses de l’étranger, art.
16

Etrangers en quête de protection
Civils étrangers dont la vie, la santé ou la liberté sont menacées et qui cherchent refuge dans notre
pays
Requérants d’asile
Civil étrangers qui demandent l’asile

DFJP / ODM

Cantons

Loi sur l’asile, art. 25 - 27

Loi sur l’asile, art. 80, 88

Cantons

Réfugiés reconnus
Civils étrangers menacés en raison de leurs
convictions politiques ou religieuses ou de
leur race, auxquels la Suisse a reconnu le
statut de réfugié

Loi sur l’asile, art. 80, 88

Statut juridique identique
à celui des réfugiés
reconnus

Etrangers admis prov. comme réfugiés
Civils étrangers dont le renvoi n’est momentanément pas possible (conflit armé
dans le pays d’origine)
Personnes à protéger
Civils étrangers à qui on accorde temporairement une protection pendant la durée
d’une importante menace générale, en particulier pendant une guerre ou une guerre
civile ainsi que durant des situations de
violence générale
Internés militaires

Loi sur l’asile, art. 59

Conseil fédéral
Loi sur l’asile, art. 66, 74

Cantons
Loi sur l’asile, art. 80, 88

De la compétence de l’armée

Prisonniers de guerre

99

1/1

Cahier des charges du préposé à l'assistance

1.

Buts

- Dans les limites des dispositions prises par le supérieur, le préposé à l'assistance applique les mesures nécessaires à la prise en charge des personnes en quête de protection.
- Il aide les personnes à se prendre elles-mêmes en charge et les soutient dans le cadre
de son mandat.
2.

Tâches générales

Dans les limites des dispositions prises par le supérieur, le préposé à l'assistance peut
collaborer aux activités suivantes:
- Elaborer les préparatifs d'intervention dans le domaine des catastrophes et des secours
urgents.
3.

Tâches liées à l'aide en cas de catastrophe et aux secours urgents

Dans les limites des dispositions prises par leur supérieur, le préposé à l’assistance peut
collaborer aux activités suivantes:
- préparer le poste d’assistance pour l’accueil des personnes en quête de protection
- organiser l’encadrement des personnes en quête de protection
- organiser le soutien psychologique immédiat
- aider les services de la santé publique
- aider de façon générale l’administration et les services d’intervention (effectuer de manière indépendante des tâches administratives simples, ratisser un terrain, collaborer à
la régulation de la circulation)
- assurer la logistique spécifique à l’assistance (organiser les transports et la subsistance)
4.

Tâches liées à la protection de la population en cas de conflit armé

Dans les limites des dispositions prises par le supérieur, les préposés à l’assistance peut
collaborer aux activités suivantes:
- élaborer la planification d'attribution
- contrôler les abris
5.

Compétences et pouvoir de décision

Dans le cadre des missions reçues

Assistance pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents
OFPP Rév. 01.05
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Cahier des charges du chef de groupe d'assistance

1.

Buts

Dans les limites des dispositions prises par le supérieur, le chef de groupe d'assistance
peut mettre en œuvre de manière ciblée les planifications de l'aide aux personnes en
quête d'assistance.
2.

Tâches générales

Le chef de groupe d'assistance collabore
- à la réalisation des préparatifs d’intervention en vue de l’aide en cas de catastrophe et
des secours urgents
- à l’instruction des subordonnés
3.

Tâches liées à l’aide en cas de catastrophe et aux secours urgents

Dans les limites des dispositions prises par le supérieur, le chef de groupe d’assistance
peut diriger les activités suivantes:
- l’accueil de personnes évacuées dans un poste collecteur
- la préparation d’un poste d’assistance pour l’accueil de personnes en quête de protection
- l’encadrement des personnes en quête de protection
- l'aide psychologique d'urgence des propres formations d’intervention
- la garantie de la logistique spécifique à l’assistance
- la liaison entre l’organe supérieur et les subordonnés
- la recherche et la diffusion des renseignements dans leur domaine de compétence
4.

Tâches liées à la protection de la population en cas de conflit armé

Le chef de groupe d'assistance
- effectue les tâches de planification et d’organisation concernant la protection de la population, le personnel et l’instruction, les constructions et le matériel
- surveillent et coordonnent les mesures concernant la protection de la population
5.

Compétences et pouvoir de décision

Dans le cadre des missions reçues

Assistance pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents
OFPP Rév. 01.05
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Elaboration d’un ordre concernant le S assist


Points à régler

Remarques

Destinataires

L’ordre est destiné au domaine de l'assistance

Objectif

p.ex. Par cet ordre, on veut régler l’intervention du
domaine de l'assistance en cas d’accueil de sansabri à la suite d’une catastrophe ou d’un événement
majeur conformément au mandat de prestations

Mission

p.ex. Prise en charge de personnes évacuées à
partir du poste collecteur, les héberger et les nourrir

Champ d’application

p.ex. Cet ordre entre en vigueur lorsque le domaine
de l'assistance ou certains de ses éléments sont mis
sur pied

Qui dispose de la compétence
d’intervention?

p.ex. Le chef de l’intervention peut, en cas de
besoin, mettre sur pied et engager des formations du
domaine de l'assistance; durant l’intervention c’est lui
l’organe supérieur

Qui est engagé?

p.ex. Durant une première phase, les personnes
prêtes dans l’heure qui suit l’événement, durant une
seconde phase, les personnes prêtes en six heures

Durée de l’intervention?

p.ex. L’intervention dure au moins 24 heures

Lieu de l’intervention

p.ex. En première priorité la construction / l’abri
public XY est préparé(e) pour accueillir les
personnes en quête de protection

Moyens

Matériel
Ravitaillement
Transports

Compétences

p.ex. La personne entrée en service et ayant le
grade le plus élevé assume la responsabilité des
travaux dans le poste d’assistance

Question financière

Compétences

Information

Personnes entrées en service
Personnes en quête de protection
Supérieurs
Quand? Quoi? Combien de fois?
Moyens de liaison

Date et signature

Assistance pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents
OFPP Rév. 01.05
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Entrée

OFPP Rév. 01.05

Assistance pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents

Atelier

Pharmacie

Entrée

Entrée

Buanderie

WC-lavabos

Infirmerie

Salle de séjour

Réfectoire

Douche

WC

Buffet

Cuisine

WC

Aperçu des pictogrammes dans un poste d'assistance

3706-00-01-f 1-3

Remise
de matériel

Entrée

WC-lavabos

WC

Bibliothèque

Bagages

Kiosque

Règlement
de maison

Dortoir

Dortoir

Sortie de secours

Accès interdit

Matériel de
nettoyage

Vivres

Téléphone

Dortoir

Bureau

Salle de jeu

Réservé au
personnel
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Accueil

Accueil

Accueil

OFPP Rév. 01.05

Assistance pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents

Tasses

Services

Objets trouvés

Accueil

Assiettes

3706-00-01-f 3-3

Médecin

Accueil

Verres

01

Local du
matériel

KInfermerie
ranken
-

Bains
WC

Büro
Bureau

Cuisine

(Exemple: Centre paroissial)

Local
entr
tech

Loge

Réception

Vestiaires

Local de
séjour

Dortoir

Essraum
Réfectiore

Escaliers
WC
Hommes

Cuisine
Küche

WC
Femmes

Dortoir

Schla
du
cadre
fraum

Escaliers
Treppe

Dortoir
Schlafraum

Local
nettoyage

Poste d’assistance prévu pour 80 personnes (construit en surface)

OF FI CE FÉ DÉ R AL
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Dortoir du personnel

Local de
séjour du
personnel

WC
WC
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Le bureau du poste d’assistance
Les tâches principales du bureau du poste d’assistance sont:
• l’accueil et
• l’administration
1.

Accueil (réception)
Tâche:
-

Contrôle des personnes qui entrent dans le poste d’assistance et de celles qui le quittent

Equipement:

2.

-

Table et chaises

-

Armoire

-

Matériel de bureau

-

Listes nominatives des personnes

-

Désignation des locaux et des installations

Administration
Tâches:
-

Travaux administratifs en relation avec la gestion du poste d’assistance

-

Permanence du poste d’assistance pour les personnes en quête de protection

-

Remise de matériel

-

Permanence pour les cas d’urgence de tout genre

Equipement:

99

-

Table et chaises

-

Armoire

-

Matériel de bureau

-

Liste nominatives des personnes

-

Désignation des locaux et des installations

1/1

Priorité

OFPP 04

CC C sct assist

Affaire en suspens

Liste des affaires en suspens

Responsable

Particularités

9406-614-08-03-f 1-2

Feuille: ________

Priorité

Affaire en suspens

Responsable

Particularités
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Reconnaissance des locaux
Données concernant l’immeuble examiné
Adresse:
Propriétaire:

Gérant:

Type de maison:

Utilisation normale:

Surface et volume:

m2

Le bâtiment peut-il être utilisé
comme poste d’assistance?:

U oui

m3
U évent.

U non

Capacité, nombre de lits:
Date:

Signature:

Critères d’appréciation

Remarques
+

Accès

Route carrossable,
chemin pédestre

Places de
stationnement

Nombre:
où:

-

Nombre de dortoirs pour familles
et nombre de lits
pour femmes
pour hommes
Réfectoire

Nombre de places
Installations

99
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Critères d’appréciation

Remarques
+

Local de séjour

Nombre de places
Installations
Coin de jeux /
chambre pr enfants
Coin conversation
Télévision / Vidéo

Toilettes

Hommes
Femmes

Douches

Hommes
Femmes

Lavabos

Hommes
Femmes

Cuisine

Préparation
Cuisson
Lavage de
la vaisselle

Loge

Réception
Information

Administration

Bureaux
Local conversation
Poste
(boîte aux lettres)
Kiosque
Liaisons tf /
Raccordements tf

2/4

-

9406-813-85-f

Critères d’appréciation

Remarques
+

Service sanitaire

-

Infirmerie
Cabinet de
consultation

Magasins

Vivres
Chambre froide
Réfrigérateur
Bagages
Linge
Meubles de réserve

Lingerie

Buanderie
Local de séchage

Atelier

Installations

Possibilité de fuite

Deuxième sortie

Protection
contre le feu

Extincteurs
Poste d’extinction
muni de tuyaux

Alimentation
en eau

Eau froide
Eau chaude
Chauffe-eau
Capacité
Capacité
pour eaux usées

99

3/4

9406-813-85-f

Critères d’appréciation

Remarques
+

Alimentation en
courant électrique

Coffret des fusibles
Capacité
Courant de secours

Eclairage

Normal:
jour et nuit
Eclairage de secours

Aération

naturelle
artificielle

Chauffage

Propre chauffage
Chauffage extérieur

Evacuation
des déchets

Il faut les évacuer
On vient les prendre
quand?

Sécurité
du bâtiment

Genre de
construction
Toit
Risque d’incendie

Autres remarques:

4/4

-

99

Total des logements:

Constructions

Commune

Total des lits:

Logement et
nbre de lits

Cuisine

Plan des possibilités d’hébergement

OFFICE FÉDÉRAL
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Liaisons

Accès

Installations
sanitaires

Remarques /
Indications
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Annexes

9406-813-86-f
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...

H

G

F

E

D

C

B

A

Quoi?
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Nombre

Propriétaire

Adresse

Liste des ressources

N° de tél.

Remarques

1/1

9406-813-88-f

Nom, prénom

Effectif
réglementaire

Adresse

N° tél.

Profession

OFPP Rév. 10.03

Connaissances
particulières

Profession, connaissances
particulières

Document technique assistance

Date de
N° AVS naissance

Effectif réel

Instruction
Instruction
complémentaire
Incorporation
(*OC)
Grade

Promotion
prévue

Incorporation, instruction, licenciement

Liste du personnel de la protection civile: service d’assistance
de..............................

Disponibilité

CR

Perfectionnement
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nouvelle fonction

incorporé

non incorporé

Années de service

Autres informations

01

Eclairage de secours

Extincteur

Seau à ordures

Matériel pour écrire

Lampe de poche puissante

Interphone avec la porte d’entrée

Disponible

A acquérir

Qui acquiert quoi et jusqu’à
quand?

Entrée, accueil (contrôle des entrées)

Nécessaire

Liste du matériel d’un poste d’assistance

Téléphone ou interphone avec le bureau

Eclairage de nuit, à l’intérieur

Petite table

Chaise

Article

OFFICE FÉDÉRAL
DE LA PROTECTION CIVILE

Liquidé:
quand?,
signature

1/20

9706-00-07-f

Seau à ordures

Ev. cendriers

Tableau d’affichage

Article

Disponible

A acquérir

Qui acquiert quoi et jusqu’à
quand?

Entrée, accueil (contrôle des entrées) (suite)

Nécessaire

Liste du matériel d’un poste d’assistance
Liquidé:
quand?,
signature

9706-00-07-f
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01

Eclairage de secours

Eclairage de nuit

Appareil vidéo

Appareil de télévision

Extincteur

De la lecture

Etagère

Fauteuil

Petite table

Table

Banc

Chaise

Article

Nécessaire
A acquérir

Salle de séjour

Disponible

Qui acquiert quoi et jusqu’à
quand?

Liste du matériel d’un poste d’assistance
Liquidé:
quand?,
signature
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Ev. cendriers

Seau à ordures

Tableau d’affichage

Article

Nécessaire
A acquérir

Salle de séjour (suite)

Disponible

Qui acquiert quoi et jusqu’à
quand?

Liste du matériel d’un poste d’assistance
Liquidé:
quand?,
signature

9706-00-07-f
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01

Cuillères

Couteaux

Fourchettes

Verres

Assiettes à soupe

Assiettes

Etagère pour la vaisselle

Buffet pour la remise des repas

Table d’appoint

Table

Banc

Chaise

Article

Nécessaire
A acquérir

Réfectoire

Disponible

Qui acquiert quoi et jusqu’à
quand?

Liste du matériel d’un poste d’assistance
Liquidé:
quand?,
signature
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Ev. cendriers

Eclairage de secours

Eclairage de nuit

Extincteur

Seau à ordures

Tableau d’affichage

Saladier

Louche

Tasses

Cuillères à café

Article

Nécessaire
A acquérir

Réfectoire (suite)

Disponible

Qui acquiert quoi et jusqu’à
quand?

Liste du matériel d’un poste d’assistance
Liquidé:
quand?,
signature

9706-00-07-f
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01

Eclairage de nuit

Petite table

Armoire

Etagère

Cintre

Chaise

Rideau (séparation entre les lits)

Couverture

Taie d’oreiller

Oreiller

Draps de lit

Lit

Article

Nécessaire
A acquérir

Dortoir

Disponible

Qui acquiert quoi et jusqu’à
quand?

Liste du matériel d’un poste d’assistance
Liquidé:
quand?,
signature
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Seau à ordures

Tableau d’affichage

Extincteur

Eclairage de secours

Article

Nécessaire
A acquérir

Dortoir (suite)

Disponible

Qui acquiert quoi et jusqu’à
quand?

Liste du matériel d’un poste d’assistance
Liquidé:
quand?,
signature

9706-00-07-f
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01

Matériel de bureau

Paroi de conduite

Tableau d’affichage

Paroi pour épingler des feuilles

Machine à écrire, ordinateur

Appareil fax

Téléphone

Raccordement téléphonique

Etagère

Armoire pouvant être fermée à clé

Chaise

Table

Article

Nécessaire
A acquérir

Bureau

Disponible

Qui acquiert quoi et jusqu’à
quand?

Liste du matériel d’un poste d’assistance
Liquidé:
quand?,
signature
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Appareil radio

Eclairage de secours

Pharmacie de secours

Réfrigérateur (boissons, médicaments)

Extincteur

Seau à ordures

Article

Nécessaire
A acquérir

Bureau (suite)

Disponible

Qui acquiert quoi et jusqu’à
quand?

Liste du matériel d’un poste d’assistance
Liquidé:
quand?,
signature

9706-00-07-f
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01

Téléphone

Seau à ordures

Tableau d’affichage

Eclairage de secours

Extincteur

Armoire pouvant être fermée à clé

Lit

Fauteuil

Table

Chaise

Article

Nécessaire
A acquérir

Locaux du personnel

Disponible

Qui acquiert quoi et jusqu’à
quand?

Liste du matériel d’un poste d’assistance
Liquidé:
quand?,
signature
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Matériel de consommation médical

Ustensiles pour les traitements

Verres

Pharmacie

Armoire pouvant être fermée à clé

Table

Chaise

Couverture

Taie d’oreiller

Oreiller

Draps de lit

Lit

Article

Nécessaire
A acquérir

Infirmerie

Disponible

Qui acquiert quoi et jusqu’à
quand?

Liste du matériel d’un poste d’assistance
Liquidé:
quand?,
signature

9706-00-07-f
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01

Tableau d’affichage

Eclairage de secours

Extincteur

Seau à ordures pour déchets médicaux

Seau à ordures

Matériel pour écrire

Eclairage de nuit

Téléphone

Article

Nécessaire
A acquérir

Infirmerie (suite)

Disponible

Qui acquiert quoi et jusqu’à
quand?

Liste du matériel d’un poste d’assistance
Liquidé:
quand?,
signature
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Conteneur pour les ordures

Autre matériel de nettoyage

Chiffon à poussière

Produits de nettoyage

Ramasse-poussière avec balayette

Aspirateur

Balai

Sac à ordures

Seau à ordures

Disponible

A acquérir

Qui acquiert quoi et jusqu’à
quand?

Local du matériel, des produits de nettoyage et de l’entretien technique

Armoire pouvant être fermée à clé

Table

Chaise

Article

Nécessaire

Liste du matériel d’un poste d’assistance
Liquidé:
quand?,
signature

9706-00-07-f

14/20

Matériel de rechange pour l’éclairage

01

Fusibles

Tableau d’affichage

Eclairage de secours

Extincteur

Matériel pour écrire

Eclairage de nuit

Téléphone

Disponible

A acquérir

Qui acquiert quoi et jusqu’à
quand?

Local du matériel, des produits de nettoyage et de l’entretien technique (suite)

Engin pour déblayer la neige

Outils

Article

Nécessaire

Liste du matériel d’un poste d’assistance
Liquidé:
quand?,
signature

15/20

9706-00-07-f

Aération

Autre matériel de cuisine (voir aussi la liste
du matériel de la protection civile)

Poêle à frire

Poêle

Chaise

Table

Table de préparation

Surface de dépôt

Armoire

Armoire pouvant être fermée à clé

Réfrigérateur

Cuisinière

Article

Nécessaire
A acquérir

Cuisine

Disponible

Qui acquiert quoi et jusqu’à
quand?

Liste du matériel d’un poste d’assistance
Liquidé:
quand?,
signature

9706-00-07-f

16/20

01

Ramasse-poussière avec balayette

Balai

Linge de cuisine

Chiffon de nettoyage

Produits de nettoyage

Seau à ordures

Seau pour les restes de nourriture

Pharmacie de secours

Couverture d’extinction

Extincteur

Eclairage de secours

Article

Nécessaire
A acquérir

Cuisine (suite)

Disponible

Qui acquiert quoi et jusqu’à
quand?

Liste du matériel d’un poste d’assistance
Liquidé:
quand?,
signature

17/20

9706-00-07-f

Tableau d’affichage

Matériel pour écrire

Téléphone

Article

Nécessaire
A acquérir

Cuisine (suite)

Disponible

Qui acquiert quoi et jusqu’à
quand?

Liste du matériel d’un poste d’assistance
Liquidé:
quand?,
signature

9706-00-07-f

18/20

01

Brosse à nettoyer pour les WC

Récipient à eau pour remplacer le papier
hygiénique (autres cultures)

Papier hygiénique

Seau à ordures

Chaise

Miroir

Surface de dépôt

Essuie-mains

Savon

Distributeur de savon liquide

Installations sanitaires (douches, lavabos,
toilettes)

Article

Nécessaire
A acquérir

Locaux sanitaires

Disponible

Qui acquiert quoi et jusqu’à
quand?

Liste du matériel d’un poste d’assistance
Liquidé:
quand?,
signature

19/20

9706-00-07-f

Tableau d’affichage

Ramasse-poussière avec balayette

Chiffon

Produit de nettoyage

Corbeille à linge

Produit à lessive

Tumbler

Machine à laver le linge

Eclairage de secours

Petit seau pour les toilettes des femmes

Article

Nécessaire
A acquérir

Locaux sanitaires (suite)

Disponible

Qui acquiert quoi et jusqu’à
quand?

Liste du matériel d’un poste d’assistance
Liquidé:
quand?,
signature

9706-00-07-f

20/20

Interdit aux personnes non autorisées

Inscriptions (pictogrammes)

Téléphone ou interphone

Conteneurs à ordures, supplémentaires

Grille avec cadenas

Eclairage, à actionner depuis l’intérieur

Adaptations

01

Travaux

Frais

Rampe, grille

A acquérir

Qui élabore quoi jusqu’à
quand?

Liquidé:
quand?,
signature

1/15

9706-00-08-f

PSS utilisé en tant que centre de prise en charge, adaptation de l’infrastructure

OFFICE FÉDÉRAL
DE LA PROTECTION CIVILE

Mettre en place les nouvelles inscriptions

Bloquer les portes blindées

Enlever les inscriptions de la PCi

Enlever le matériel de la PCi

Ev. démonter les douches

Place de jeu pour les enfants (s’il pleut)

Place pour les bicyclettes

Place pour les conteneurs à ordures

Adaptations

A acquérir

Frais

Local de retenue, prénettoyage

Travaux

Qui élabore quoi jusqu’à
quand?

Liquidé:
quand?,
signature

PSS utilisé en tant que centre de prise en charge, adaptation de l’infrastructure

9706-00-08-f

2/15

01

Mettre en place les nouvelles inscriptions

Bloquer les portes blindées

Enlever les inscriptions de la PCi

Adaptations

Travaux

Sas

A acquérir

Frais

Qui élabore quoi jusqu’à
quand?

Liquidé:
quand?,
signature

PSS utilisé en tant que centre de prise en charge, adaptation de l’infrastructure

3/15

9706-00-08-f

Tableau d’affichage

Tables

Chaises

Fauteuil

Peut être utilisé comme local de séjour

Mettre en place les nouvelles inscriptions

Désigner les toilettes pour le personnel PCi

Démonter les douches

Adaptations

Travaux

Frais

Triage

A acquérir

Qui élabore quoi jusqu’à
quand?

Liquidé:
quand?,
signature

PSS utilisé en tant que centre de prise en charge, adaptation de l’infrastructure

9706-00-08-f

4/15

01

Armoire avec serrure

Téléphone de liaison zone d’entrée/bureau

Eclairage de secours

Travaux

A acquérir

Frais

Bureau des préposés à l’assistance et de la direction de l’intervention

Installer un guichet dans la porte

Adaptations

Qui élabore quoi jusqu’à
quand?

Liquidé:
quand?,
signature

PSS utilisé en tant que centre de prise en charge, adaptation de l’infrastructure

5/15

9706-00-08-f

Fermer à clé le local à oxygène et la
morgue. Pas d’accès

Travaux

A acquérir

Frais

Local du matériel, sas, local à oxygène, morgue

Mettre en place les nouvelles inscriptions

Désigner les portes et la porte blindée
coulissante comme sorties de secours

Vider les armoires pour les habitants

Enlever le matériel

Adaptations

Qui élabore quoi jusqu’à
quand?

Liquidé:
quand?,
signature

PSS utilisé en tant que centre de prise en charge, adaptation de l’infrastructure

9706-00-08-f

6/15

01

Fermer les locaux à clé s’ils ne sont pas
utilisés

Enlever le matériel

Travaux

A acquérir

Frais

Ambulatorium, stérilisation, pharmacie, laboratoire

A aménager pour la visite médicale et tenir
ouverts ces locaux

Adaptations

Qui élabore quoi jusqu’à
quand?

Liquidé:
quand?,
signature

PSS utilisé en tant que centre de prise en charge, adaptation de l’infrastructure

7/15

9706-00-08-f

Mettre en place les nouvelles inscriptions

Mettre en place une isolation contre le bruit

Créer des séparations avec des rideaux

Fixer les lits aux cadres

Sortir le chariot élévateur

Transformer un local en réfectoire / salle de
séjour, sortir les lits

Adaptations

A acquérir

Frais

Locaux des patients, réanimation

Travaux

Qui élabore quoi jusqu’à
quand?

Liquidé:
quand?,
signature

PSS utilisé en tant que centre de prise en charge, adaptation de l’infrastructure

9706-00-08-f

8/15

01

Enlever les bouteilles d’oxygène (c’est une
question de sécurité)

Vider les armoires

Adaptations

A acquérir

Frais

Corridor, local à usages multiples

Travaux

Qui élabore quoi jusqu’à
quand?

Liquidé:
quand?,
signature

PSS utilisé en tant que centre de prise en charge, adaptation de l’infrastructure

9/15

9706-00-08-f

Fermer les locaux

Enlever le matériel

Adaptations

A acquérir

Frais

Salle d’opération, préparation

Travaux

Qui élabore quoi jusqu’à
quand?

Liquidé:
quand?,
signature

PSS utilisé en tant que centre de prise en charge, adaptation de l’infrastructure

9706-00-08-f

10/15

01

Mettre en place les nouvelles inscriptions

Fermer év. le dortoir du personnel (accès)

Mettre en places des toilettes et des
douches pour les hommes et les femmes

Enlever les lunettes des WC

Adaptations

A acquérir

Frais

Lavabos, WC, dortoir du personnel

Travaux

Qui élabore quoi jusqu’à
quand?

Liquidé:
quand?,
signature

PSS utilisé en tant que centre de prise en charge, adaptation de l’infrastructure

11/15

9706-00-08-f

Transformer le réfectoire en salle de TV

Adaptations

Travaux

Frais

Réfectoire

A acquérir

Qui élabore quoi jusqu’à
quand?

Liquidé:
quand?,
signature

PSS utilisé en tant que centre de prise en charge, adaptation de l’infrastructure

9706-00-08-f

12/15

01

Traiter le sujet séparément

Adaptations

Travaux

Frais

Cuisine, vivres

A acquérir

Qui élabore quoi jusqu’à
quand?

Liquidé:
quand?,
signature

PSS utilisé en tant que centre de prise en charge, adaptation de l’infrastructure

13/15

9706-00-08-f

Contrôler régulièrement l’humidité du local

Selon la durée de l’intervention, prévoir une
buanderie de remplacement

A utiliser selon les besoins

Adaptations

Travaux

Frais

Buanderie

A acquérir

Qui élabore quoi jusqu’à
quand?

Liquidé:
quand?,
signature

PSS utilisé en tant que centre de prise en charge, adaptation de l’infrastructure

9706-00-08-f

14/15

01

Garantir la prise d’air et contrôler
régulièrement le dispositif

Travaux

A acquérir

Frais

Réservoir à eau, local de ventilation, local des machines

N’autoriser l’accès qu’aux personnes de
service (personnes de piquet)

Fermer ces locaux à clé

Adaptations

Qui élabore quoi jusqu’à
quand?

Liquidé:
quand?,
signature

PSS utilisé en tant que centre de prise en charge, adaptation de l’infrastructure

15/15

9706-00-08-f

Mise en service technique du poste d'assistance
1. Electricité
P

Mesures à prendre

Remarques

Resp.

Où se trouve(nt) le ou les compteur(s)
électrique(s)?
Relever le compteur électrique (important
en vue d’une év. facturation)
Où se trouve le coffret des fusibles?
Quels locaux dépendent de quel fusible?
Quels types de fusibles sont utilisés?
Est-ce qu’une réserve de fusibles est
disponible?
Quels moyens d’éclairage sont disponibles?
(ampoules, néons, lampes de
poche)
Est-ce qu’une réserve de moyens d’éclairage de rechange est disponible? Où?
Trouve-t-on des prises électriques dans
tous les locaux?
Avez-vous trouvé des prises électriques
pour un courant de 400V?
Avez-vous trouvé un câble de rallonge ou
une bobine de câble?
Est-ce que le poste d’assistance dispose
d’un groupe électrogène de secours?
Quels sont les appareils qui utilisent du
courant électrique et qui se trouvent dans le
poste d’assistance?

Assistance pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents
OFPP Rév.01.05

9406-112-08-04-f

1-6

2. Dispositif de ventilation
P

Mesures à prendre
Est-ce que le poste d’assistance dispose
d’un dispositif de ventilation?
Où se trouve(nt) le ou les appareil(s) de
ventilation?
Comment faire fonctionner la ventilation?
Quels sont les différents genres de
marche?
Une esquisse décrivant le circuit de la
ventilation est-elle présente?
Certaines portes doivent-elles être fermées
pour permettre une ventilation optimale?
Montrez sur votre esquisse les endroits où
il pourrait y avoir des dérangements? (p.
ex. grille d’aspiration d’air obstruée)

9406-112-08-04-f

2-6

Remarques

Resp.

3. Chauffage
P

Mesures à prendre

Remarques

Resp.

Est-ce que le poste d’assistance dispose
d’un chauffage?
Est-ce que le chauffage s’effectue par la
ventilation?
Est-ce que le poste d’assistance peut être
chauffé de manière autonome ou son
chauffage est-il relié au chauffage d’un
autre immeuble (peut provoquer des
divergences d’opinions)
De quelle manière peut-on mettre en
marche le chauffage?
De quel type de chauffage dispose le poste
d’assistance?
Mesure-t-on régulièrement la température
dans le poste d’assistance et note-t-on les
résultats?
Le poste d'assistance dispose-t-il d'un
réservoir à mazout? Noter son niveau.
Le chauffage est-il muni d’un compteur
indiquant la consommation d’énergie?
Relever les chiffres actuels du compteur.

Assistance pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents
OFPP

Rév. 01.05

9406-112-08-04-f
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4. Eau chaude
P

Mesures à prendre
Comment et où a lieu la préparation de
l’eau chaude?
Est-ce que le poste d’assistance dispose
d’une installation de préparation d’eau
chaude indépendante?
De quelle quantité d’eau chaude peut-on
disposer chaque jour?
Comment est commandée l'installation de
préparation d’eau chaude?
Combien de temps faut-il compter pour
disposer de cette eau chaude?
L’alimentation en eau chaude est-elle
garantie en tout temps?
Dans quels locaux dispose-t-on d’un
raccordement d’eau chaude?

9406-112-08-04-f

4-6

Remarques

Resp.

5. Moyens de liaison
P

Mesures à prendre

Remarques

Resp.

De quels moyens de liaison dispose le
poste d’assistance?
Dans quels locaux trouve-t-on des
raccordements téléphoniques?
De combien de raccordements
téléphoniques dispose-t-on?
Trouve-t-on des appareils téléphoniques
publics? Comment faut-il payer (avec de la
monnaie, avec quelles cartes?)
Les numéros de téléphone problématiques
(9000) sont-ils bloqués?
Dispose-t-on d’une liste de téléphone où
figurent les numéros valables en cas
d’urgence?
Est-il possible de communiquer par natels?
Y a-t-il un fax?
Est-il possible de se connecter à internet?
Dispose-t-on de moyens de liaison internes,
p. ex. un interphone à la porte d’entrée?
Y a-t-il un dispositif de haut-parleurs?

Assistance pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents
OFPP

Rév. 01.05

9406-112-08-04-f
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6. Protection contre le feu
P

Mesures à prendre
De quels moyens de lutte contre le feu
dispose le poste d’assistance?
De quels types d’extincteurs dispose-t-on et
dans quels locaux sont-ils?
Est-ce que les moyens de lutte contre le feu
sont entretenus et prêts à être utilisés?
Les voies d’évacuation sont-elles
marquées?
Est-ce que les sorties de secours sont
marquées comme telles, libres et
fonctionnent-elles?
Est-ce qu’une place de rassemblement a
été désignée pour les occupants du poste
d’assistance en cas d’évacuation de ce
dernier? Est-ce que cette place est bien
signalée?
Y a-t-il des entrepôts de matières
dangereuses dans les environs (p. ex.
carburants, bouteilles de gaz, produits
chimiques)?

9406-112-08-04-f
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Remarques

Resp.

9

Constatations

BABS Rev. 01.05

Assistance pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgente

Comportement à adopter en cas d’incendie
affiché en plusieurs langues dans tous les
locaux
Indication du lieu de la place de rassemblement
s’il faut quitter le bâtiment en cas d’incendie
Matériel de lutte contre le feu disponible à
l’emplacement indiqué et intact
Eclairage de nuit disponible et en état de
fonctionner
Informations concernant la sécurité générale
affichées

Matériel d’éclairage supplémentaire disponible
pour le contrôle d’entrée
Processus concernant le contrôle d’entrée
affiché dans la zone d’entrée
Accès aux sorties de secours

Eclairage suffisant de la zone d’entrée

Etat correct de la porte d’entrée

Accès à la zone d’entrée

Inscriptions dans la zone d’entrée

Points à contrôler

1. Sécurité

Contrôles à effectuer dans le poste d'assistance

9406-112-08-05-d 1-7

Mesures à prendre

Aperçu des habitants absents et présents
Liste d’attribution des lits

Liste des personnes astreintes à servir
engagées disponible
Liste des habitants (cartothèque)

Certains numéros sont bloqués

Appareil téléphonique en état de fonctionner

Journal disponible

Bloc-notes et stylos disponibles

Matériel de bureau disponible

Liste de tf mise à jour disponible

Annuaire tf disponible

Clé de la sortie de secours disponible

Série complète des clés disponible

Points à contrôler

9

Constatations

2. Administration

Contrôles à effectuer dans le poste d'assistance
Mesures à prendre

9406-112-08-05-d 2-7

9

Constatations

OFPP Rév. 01.05

Assistance pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgente

Contrôle des courses mis à jour concernant les
véhicules attribués

Liste des numéros d'urgence au tableau d'affichage
Règlement de maison affiché

Tableau d’affichage disponible

Machine à écrire / Ordinateur diponible

Liste du matériel prêté disponible

Liste du matériel remis disponible

Livre de caisse / Programme disponibles

Caisse pouvant être fermée à clef et coffre-fort
disponibles

Points à contrôler

2. Administration (suite)

9406-112-08-05-f 3-7

Mesures à prendre

Evacuation des ordures et des déchets
garantie

Heures des repas affichées

Interdiction de manger dans le logement
affichée

Interdiction de fumer affichée dans le réfectoire

Plan d'engagement des aides de cuisine préparé

Listes d'inventaires disponibles

Propreté et ordre dans le local des vivres
Linges de cuisine disponibles

Vaisselle et couverts nécessaires disponibles

Propreté de la cuisine, des sols, des surfaces de
travail, des armoires, des étagères
Ustensiles de cuisine nécessaires disponibles

Points à contrôler

9

Constatations

Mesures à prendre

3. Subsistance (préparée dans sa propre cuisine)

Contrôles à effectuer dans le poste d'assistance

9406-112-08-05-d 4-7

9

Constatations

OFPP Rév. 01.05

Assistance pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgente

Jours et heures de lessive réglés / plan de lessive
disponible

Distributeur de savon rempli ou savon disponible

Essuie-mains disponibles

Papier hygiénique disponible

Evacuation des déchets garantie
(container)

Seau à ordures disponible

Produits de nettoyage disponibles

Plan de nettoyage du poste d’assistance disponible

Matériel de bureau pour les visites médicales
disponible

Armoire des médicaments fermée à clé

Pharmacie de secours disponible

Numéro du médecin d'urgence affiché

Points à contrôler

4. Santé et hygiène

Contrôles à effectuer dans le poste d'assistance

9406-112-08-05-f 5-7

Mesures à prendre

Réserve de sacs à ordures

Réserve d'articles d'hygiène disponible

Réserve de gants disponible

Réserve de draps disponible

Réserve de matériel d’éclairage disponible

Réserve de fusibles disponible

Un inventaire disponible par salle

Points à contrôler

9

Constatations

5. Matériel

Contrôles à effectuer dans le poste d'assistance
Mesures à prendre

9406-112-08-05-d 6-7

9

Constatations

OFPP Rév. 01.05

Assistance pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgente

Contrôle de l'aération, veiller à la qualité de l'air

Contrôle du taux d'humidité

Contrôle de l'état de l'équipement intérieur (tables,
chaises, etc.)

Etat des façades (graffitis) à noter

Etat de fonctionnement et état des fenêtres en ordre

Etat de fonctionnement et état des portes en ordre

Points à contrôler

6. Construction et installations

Contrôles à effectuer dans le poste d'assistance

9406-112-08-05-f 7-7

Mesures à prendre

Accueil de personnes en quête de protection
P

Tâches

Remarques

1. Administration
L’organe compétent du poste d’assistance annonce
le nom de la personne à accueillir
(liste des personnes évacuées, annonce des
personnes individuelles en quête de protection)
Préparer les feuilles nominatives, réserver les lits,
informer le personnel

Remplir les feuilles nominatives en cas d’accueil
d’urgence (personnes évacuées) et les transmettre
aux autorités
Réceptionner la pièce d’identité de la personne à
accueillir (accueil uniquement si la personne est
expressément nommée et relève du droit d’asile)
Etablir la pièce de légitimation pour accéder au poste
d’assistance en question avec la photo de la
personne en quête de protection
Etablir les cartes pour la cartothèque
Attribuer les lits
Communiquer la réglementation des visites
Communiquer le processus de la marche du service
(droits et obligations)
Expliquer les tâches à effectuer
Renseigner au sujet des moyens d’information et de
communication

Assistance pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents
OFPP Rév. 01.05

9406-112-19-f
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Accueil de personnes en quête de protection
P

Tâches

Remarques

2. Matériel
Remettre le matériel personnel (articles de toilette et
linge de lit)
Expliquer le lavage du linge de lit

3. Sécurité
Montrer les sorties de secours
Montrer la place de rassemblement en cas
d’évacuation
Expliquer le comportement en cas d’incendie
Expliquer l’utilisation de l’éclairage de secours
Expliquer l’utilisation du téléphone de secours
Attirer l’attention sur la garde de nuit

4. Subsistance
Expliquer le plan de la subsistance
Communiquer les heures des repas

9406-112-19-d 2-3

Accueil de personnes en quête de protection
P

Tâches

Remarques

Attirer l’attention sur l’interdiction de manger dans les
dortoirs

5. Santé et hygiène
Expliquer le principe des soins médicaux
Service médical
Expliquer le plan de nettoyage
Communiquer les heures où l’on peut se doucher

6. Bien-être
Organiser les loisirs (jeux, radio, télévision)
Enfants
Règlement de maison

Signature:

Date:

Assistance pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents
OFPP Rév. 01.05

9406-112-19-f
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Feuille d'accueil

Protection civile de la commune
......................

Assistance
Poste d'assistance:

Accueil

...................................................................

N°

Nom de famille:
Prénom:
Nom des parents:
Date de naissance:
Numéro AVS:
Lieu d’origine:
Nationalité:
Confession:
Etat civil:
Adresse val. jusqu’ici:
Numéro de téléphone
valable jusqu’ici:
Membres de la famille:
Numéro de téléphone:
Où se trouvent-ils?
Accueilli(e) le:
Provenant de:
Parti(e) le:
pour:
Remarques:

Visa:

Copie pour: .....................................

Assistance pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents
OFPP Rév. 01.05
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Licenciement des personnes en quête
de protection lorsqu’elles quittent le poste d’assistance
Liste des mesures:
P

Mesures à prendre

Remarques

Noter la future adresse sur la feuille d'accueil
Ramasser le matériel prêté, établir éventuellement
une quittance
Faire l’inscription dans le journal
Ramasser les draps et les faire laver
Contrôler le lit, le faire nettoyer au besoin
Ramasser la pièce d’identité du poste d’assistance
Remettre l’adresse des autorités
Régler les affaires financières (si nécessaire)
Remettre des provisions
Clôturer et transmettre la feuille d’accueil
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Liste des mesures:
P

Suppression du poste d’assistance

Mesures à prendre

Remarques

Clôturer les feuilles d’accueil et les remettre à
l’organe supérieur
Clôturer les comptes et les remettre à l’organe
supérieur
Clôturer les dossiers encore ouverts et les transmettre à l’organe supérieur
Faire nettoyer le linge utilisé et obtenu en prêt et le
remettre aux propriétaires (linge de lit, p. ex.)
Nettoyer à fond tout le poste d’assistance
Dresser une liste des défauts constatés aux
installations fixes
Contrôler les listes d’inventaire
Remplacer le matériel manquant ou défectueux ou
dresser une liste et la transmettre à qui de droit
Enlever les inscriptions qui ne sont plus
nécessaires
Contrôler les alentours et au besoin les faire
remettre en ordre
Résilier les contrats des moyens de communication qui ne sont plus utilisés et/ou les démonter
Rétablir la situation initiale des installations
Evacuer raisonnablement le solde des vivres
Contrôler les moyens de lutte contre le feu
Contrôler et arrêter éventuellement la ventilation
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P

Mesures à prendre
Arrêter éventuellement le chauffe-eau et/ou
l’installation de préparation d’eau chaude
Réduire ou arrêter éventuellement le chauffage
Evacuer les ordures
Constituer une réserve de matériel de
consommation
Fermer à clé le poste d’assistance selon le plan
établi à ce sujet
Rendre les clés
Faire établir un procès-verbal de la restitution du
poste d’assistance

2/2

Remarques

Valise d'urgence "Assistance"

1.

Documentation générale

- document technique
2.

Cartes

- cartes de la région
- cartes des communes
3.

Listes du personnel

- liste du personnel d'assistance
- liste du personnel de protection civile
- numéros de téléphone importants
4.

Listes des postes d'assistance

- liste des postes d'assistance de la région
5.

Planification d'aménagement des postes d'assistance

- plan d'aménagement du poste d'assistance 1
6.

Inscriptions

- jeu de pancartes plastifiées
7.

Matériel de bureau

- stylos, feutres, crayons
- blocs-notes
- ciseaux, ruban adhésif
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Aide-mémoire de l'assurance incendie cantonale
Source: Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Bundesgasse 20, 3011 Berne, tél. 031 / 320 22 22
Note explicative de protection incendie 1002
(Edition 1994)

Mesures de protection incendie pour les ouvrages de protection civile et les
cantonnements de troupes utilisés en temps de paix
But
La présente note explicative règle l'application par analogie des mesures de protection
incendie pour les ouvrages de protection civile et les cantonnements de troupes souterrains utilisés en temps de paix. Elle n'est pas applicable en cas d'utilisation par la troupe
ou d'occupation consécutive à une mise sur pied de la protection civile.
Champ d'application
- En cas d'utilisation par la troupe ou d'occupation consécutive à une mise sur pied de la
protection civile, la protection incendie relève de la compétence des organes de l'armée
ou de la protection civile.
- Elle est du ressort de la police du feu lorsque les ouvrages de protection civile et les
cantonnements de troupes sont aussi utilisés en temps de paix comme locaux de réunion, comme logements ou comme entrepôts.
- Il y a utilisation en temps de paix lorsqu'un ouvrage de protection civile ou un cantonnement de troupe souterrain sert périodiquement de local de réunion (expositions, disco, groupement de jeunes, répétitions, etc.), de logement (colonie de vacances, cours,
réfugiés, etc.) ou d'entrepôt.
- Les exigences de protection incendie doivent être satisfaites pour les locaux de réunion,
les logements et les affectations mixtes.
Exigences de protection incendie
- Voies d'évacuation
• Les voies d'évacuation doivent conduire directement à l'air libre par des escaliers et
des couloirs.
• En cas d'occupation par plus de 50 personnes, il faut prévoir deux voies d'évacuation
indépendantes l'une de l'autre. Les voies d'évacuation et les sorties de secours de la
protection civile ne sont pas considérées comme voies d'évacuation au sens de la
protection incendie.
- Portes et sorties
• En cas d'utilisation en temps de paix, les portes blindées sur les voies d'accès et
d'évacuation doivent toujours rester ouvertes. Comme fermetures, il faut prévoir des
portes T 30.
• Les portes doivent pouvoir s'ouvrir dans le sens de la fuite, sauf là où se trouvent des
portes blindées.
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- Aménagement intérieur
• Il est interdit d'utiliser des matériaux facilement combustibles ou qui s'égouttent en
brûlant pour l'aménagement intérieur et pour les décorations.
- Signalisation et éclairage de sécurité
• Les voies d'évacuation doivent être signalées à une hauteur maximale de 1.00 m audessus du sol.
• Les locaux et voies d'évacuation doivent être munis d'un éclairage de sécurité indépendant du secteur.
• Dans les locaux de réunion, l'éclairage de sécurité peut être remplacé par un marquage phosphorescent continu des voies d'évacuation. Les obstacles tels que les
angles et les marches doivent être signalisés.
- Installations de détection d'incendie
• En l'absence d'une surveillance permanente, il faut doter d'une installation de détection d'incendie les logements occupés par plus de 100 personnes.
- Equipement d'extinction
• A proximité des sorties, il faut installer des postes d'incendie en nombre suffisant
munis d'un tuyau de jusqu'à 30 m de longueur et d'une lance à jet multiple.
• Il faut tenir à disposition des extincteurs portatifs adéquats, conformément aux instructions de la police du feu compétente.
Comportement en cas d'incendie
- Il faut instruire le personnel des mesures à prendre et du comportement à adopter en
cas d'incendie.
- L'exploitant doit définir les mesures à prendre et le comportement à adopter en cas
d'incendie dans un règlement interne. Celui-ci doit être affiché visiblement.
Dispositions finales
- Installations existantes
• L'autorisation d'utiliser des installations existantes en temps de paix doit être demandée à la police du feu. Pour fixer l'occupation maximale, c'est essentiellement la sécurité des personnes qui est déterminante.
• Les modifications au niveau de la construction et les installations pour les médias
sont soumises à l'autorisation des instances compétentes.
• Si, exceptionnellement, les mesures techniques et celles au niveau de la construction
ne sont pas réalisables pour une installation existante, il faut assurer la sécurité des
personnes d'une autre matière.
Validité
- La présente note explicative entre en vigueur le 1er juillet 1994 en tant que recommandation de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie. Elle remplace la note similaire de 1991.
Approuvé le 12 avril 1994 par la commission technique de l'AEAL.
Cette note explicative a été élaborée en collaboration avec l'Office fédéral de la protection
civile (OFPC) et l'état-major du groupement de l'état-major général (EMGEMG).
Source: (document technique) Logistique - Protection civile 1710-00-1, Appendice 6
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Informations destinées aux personnes accueillies

1.

Moment de l’information
Accueil
Périodique
Evénement particulier
Fin de l’assistance

2.

Genre d’information
Oralement
Par écrit
Tableau d’affichage

3.

Contenu de l’information
Présentation de la commune ou de l’organisation qui accueille
Informations concernant l’événement
Durée probable de l’encadrement
Déroulement de l’encadrement
Logement
Repas
Hygiène
Habits de rechange
Règlement de maison
Participation des personnes hébergées aux travaux
.................................................
Information des membres de la famille
Téléphone
Soins médicaux
Aumônerie
Retrait d’argent
Assurances
.................................................
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Propre ordinaire

Repas prép à l’extér.

Subsist. table d’hôte

Propre ordinaire

Repas prép à l’extér.

Subsist. table d’hôte

Propre ordinaire

Repas prép à l’extér.

Subsist. table d’hôte

Propre ordinaire

Repas prép à l’extér.

Subsist. table d’hôte

Mode de ravitaillement

OFFICE FÉDÉRAL
DE LA PROTECTION CIVILE

Restaurant / Cuisine

Capacité de la Prix par repas
cuisine
(nbre repas)

Réfectoire

Planification concernant la subsistance

Particularités
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9406-813-87-f

Activités dans un poste d’assistance /
centre de prise en charge
P

Mesures à prendre

Remarques

Resp.

1. Sécurité
Contrôle des entrées
Contrôle de l’identité des personnes
Contrôle des locaux
Garde de nuit
Ronde de la garde de nuit
Installations de lutte contre le feu
Listes des téléphones pour les cas
d’urgence
Renseignements à des tiers
Contacts avec les autorités et la
police
Contrôles aux alentours du poste
d’assistance
Contrôle des sorties de secours
Affiches concernant les questions de
sécurité

Assistance pour les cas de catastrophe et les secours urgents
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Activités dans un poste d’assistance /
centre de prise en charge
P

Mesures à prendre

Remarques

2. Administration
Gestion des clés
Garantie des liaisons, service du
téléphone
Travaux généraux de bureau
Tenue du contrôle des personnes
Liste des adresses des autorités et
des organes de prise de décisions
Tenue du journal
Tenue des cartothèques
Etablissement des pièces de
légitimation
Gestion du matériel de bureau
(y compris les commandes)
Gestion des jeux et du matériel,
y compris la remise
Charges sociales
Attribution des lits
Coordination de la gestion des
finances et de la comptabilité
Affiches concernant les questions
administratives
Organisation des transports (achats,
matériel)

9706-00-12-f 2-10

Resp.

Activités dans un poste d’assistance /
centre de prise en charge
P

Mesures à prendre

Remarques

Resp.

3. Subsistance (préparée dans sa propre cuisine)
Reprendre la cuisine
Composer l’équipe de cuisine
Organiser la distribution des repas
Fixer et surveiller les heures
d’ouverture de la cuisine
Etablir et contrôler le budget
Etablir le plan des menus
Acheter les marchandises (vivres)
Gérer les stocks
Surveiller la distribution des repas
Surveiller l’évacuation des restes de
nourriture
Surveiller l’interdiction de manger
dans les chambres
Laver la vaisselle, nettoyer la cuisine
Changer régulièrement le linge de
cuisine et le faire laver dans le poste
d’assistance et surveiller le tout
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Activités dans un poste d’assistance /
centre de prise en charge
P

Mesures à prendre

Remarques

Subsistance (préparée dans sa propre cuisine) (suite)
Contrôler l’hygiène dans la cuisine
Contrôler le matériel de cuisine
Affiches concernant le travail à
effectuer dans la cuisine
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Resp.

Activités dans un poste d’assistance /
centre de prise en charge
P

Mesures à prendre

Remarques

Resp.

4. Santé et hygiène
Organiser la visite médicale et en
informer les personnes
Disposer d’une pharmacie de
secours, acquérir des médicaments
Surveiller la distribution des
médicaments
Effectuer les transferts dans les
hôpitaux après entente avec le
médecin
Discuter avec le médecin de l’affectation dans le secteur sanitaire
Constater et annoncer les maladies
Tenir à jour la feuille de patient
Nettoyer au moins trois fois par jour
le poste d’assistance selon le plan
détaillé
Nettoyer régulièrement les alentours
du poste d’assistance
Etablir le plan d’utilisation des
douches et surveiller cette utilisation
Planifier, organiser et surveiller
l’évacuation des ordures
Enregistrer les convocations du
service sanitaire de frontière
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Activités dans un poste d’assistance /
centre de prise en charge
P

Mesures à prendre

Remarques

5. Matériel
Gérer le matériel
Organiser le linge pour les lits
Remettre le linge pour les lits
Organiser le lavage du linge des lits
Surveiller l’utilisation de la machine à
laver et du tumbler
Acquérir et contrôler le matériel de
nettoyage
Surveiller l’utilisation d’une
éventuelle machine de nettoyage
Acquérir, distribuer et laver les
tenues de travail des personnes
astreintes à servir dans la PCi
Donner les missions pour les
réparations
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Resp.

Activités dans un poste d’assistance /
centre de prise en charge
P

Mesures à prendre

Remarques

Resp.

6. Construction et installations
Observer les mesures de protection
contre le feu concernant l’utilisation
des constructions de PCi et les
cantonnements militaires en temps
de paix (Association des assurances
incendies cantonales)
Contrôler la zone d’entrée
Contrôler et libérer les sorties de
secours
Contrôler l’humidité
Mettre en place au besoin un
déshumidificateur ou un
humidificateur
Contrôler l’aération
Contrôler régulièrement les filtres à
poussière
Contrôler les locaux des personnes
astreintes à servir dans la PCi
Subdiviser les dortoirs des
personnes en quête de protection
Donner les missions pour les
réparations
Contrôler le groupe électrogène de
secours
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Activités dans un poste d’assistance /
centre de prise en charge
P

Mesures à prendre

Remarques

7. Conduite
Etablir le plan d’engagement du
personnel
Effectuer les travaux administratifs
de la PCi, distribuer la solde
Prendre contact avec les autorités
Etablir le budget du poste
d’assistance
Informer les personnes
Evaluer en permanence l’intervention et adapter les directives
Organiser les rapports
Régler le programme journalier
Prendre contact avec les
représentants des médias
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Resp.

Activités dans un poste d’assistance /
centre de prise en charge
P

Mesures à prendre

Remarques

Resp.

8. Bien-être
Heures d’ouverture du poste
d’assistance
Accueil dans le poste d’assistance:
-

contrôler la pièce de légitimation
(n’accepter que les personnes
affectées nominativement)

-

remettre le matériel personnel
(articles de toilette, linge de lit)

-

attribuer le lit

-

informer sur le programme
journalier

-

intégrer dans le plan de travail

Organiser un poste d’information
pour les personnes en quête de
protection
Trouver un interlocuteur pour les
problèmes personnels (arbitrage de
conflits)
Accompagner les personnes chez le
médecin ou la police des étrangers
Etablir un règlement de maison
Faire observer le règlement de
maison
Faire observer le repos nocturne
Régler l’utilisation de la radio, de la
télévision et de la vidéo
Organiser une garderie d’enfants
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Bien-être (suite)
Prévoir une occupation pour les
enfants
Organiser des vêtements
Faire respecter l’interdiction de
consommer de l’alcool, des
stupéfiants et de porter des armes
(vaut aussi pour les personnes
astreintes à servir dans la PCi)
Délimiter et contrôler les zones pour
les fumeurs
Encourager les personnes en quête
de protection à se rendre
régulièrement en plein air
Régler les visites
Régler le droit d’accès au poste
d’assistance
Organiser la fin du séjour dans le
poste d’assistance (restitution du
matériel)
Donner la possibilité de pratiquer sa
religion (établir des contacts avec
des groupes religieux)

Date:
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Aide-mémoire pour une convocation téléphonique
Date et heure de la mise sur pied
Se présenter ainsi que son
organisation

Définir la convocation ou la communication si la personne à convoquer ne répond pas elle-même
au téléphone
Information:
- Raison de l’appel
- Que s’est-il passé?

Convocation:
- Base légale
- Heure d’entrée en service
- Lieu d’entrée en service
- Durée probable de l’engagement
- Equipement
- Lieu probable de l’engagement
- Dispositions particulières
Adresse de contact téléphonique
(limitée dans le temps)

Remarques et questions
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Introduction des nouveaux préposés à l’assistance
dans un poste d’assistance ou un centre de prise en
charge en cas d'intervention
P

Mesures à prendre

Remarques

Resp.

1. Généralités
Exposer la tâche de préposé à
l’assistance
Expliquer les affiches et documents figurant au tableau d’affichage
Présenter les autres collaborateurs travaillant dans le poste d’assistance

2. Sécurité
Contrôle des entrées
Information au sujet de la réglementation
concernant le droit d’accès
Contrôles dans le poste d’assistance
Garde de nuit
Installations de lutte contre le feu
Contrôles aux alentours du poste
d’assistance

3. Administration
Les différentes clés du poste
d’assistance
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Introduction des nouveaux préposés à l’assistance
dans un poste d’assistance ou un centre de prise en
charge en cas d'intervention
P

Mesures à prendre

Remarques

Numéros de téléphone importants
Paroi avec les pièces de légitimation,
contrôle des personnes présentes
Cartothèques et remise de vêtements
Formulaires
Journal
Prêt de jeux et de matériel
Attribution des lits et plan
Transferts dans un autre logement
Fin de l’assistance

4. Cuisine
La cuisine est le domaine du cuisinier
désigné, les personnes en quête de protection n’y ont pas accès
Heures d’ouverture
Heures des repas
Remise d’eau chaude

9706-00-15-f 2-6

Resp.

Introduction des nouveaux préposés à l’assistance
dans un poste d’assistance ou un centre de prise en
charge en cas d'intervention
P

Mesures à prendre

Remarques

Resp.

Distribution du repas de midi contre
remise du bon journalier

5. Santé et hygiène
Communiquer l’heure de la visite médicale, établir la liste des patients
Remise de médicaments (pharmacie
fermée à clé dans le bureau)

Remettre les médicaments avec modération, observer les indications sur les emballages

Réglementation en cas de transfert dans
un hôpital

Médecin

Réglementation en cas de transfert
d’urgence dans un hôpital

Médecin

Liste de contrôle pour les urgences
médicales
Attribution de lits dans l’infirmerie après
entente avec le médecin
Annonce des malades au médecin
Nettoyer au moins trois fois par jour le
poste d’assistance selon le plan détaillé
Nettoyer régulièrement les alentours du
poste d’assistance, plan des alentours
Utilisation des douches selon un plan
séparé et sous surveillance
Evacuation des ordures et des déchets
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Introduction des nouveaux préposés à l’assistance
dans un poste d’assistance ou un centre de prise en
charge en cas d'intervention
P

Mesures à prendre

Remarques

Visite sanitaire du service sanitaire de
frontière, vaccinations, radioscopies

6. Matériel
Organiser la collaboration avec les fournisseurs
Régler la remise des draps
Laver les draps
Régler le lavage du linge personnel
Expliquer l’utilisation de la machine à
laver le linge et du tumbler
Expliquer la réglementation concernant
le matériel (réserves, produits alimentaires, articles de toilette, produits de nettoyage)
Expliquer la gestion du matériel (achat,
contrôle, entretien, évacuation)
Expliquer la conception du lavage (utilisation des machines, des désinfectants,
du matériel et des produits de nettoyage)

7. Construction et installations
Indiquer les locaux réservés aux personnes astreintes: dortoirs, lavabos et WC
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Resp.

Introduction des nouveaux préposés à l’assistance
dans un poste d’assistance ou un centre de prise en
charge en cas d'intervention
P

Mesures à prendre

Remarques

Resp.

Expliquer la répartition des locaux aux
personnes en quête de protection
Définir les critères de l’attribution des lits

Selon le sexe, l’âge ou
la nationalité

Expliquer les installations: ventilation,
mécanisme de la fermeture des portes,
électricité, installations sanitaires

8. Bien-être
Expliquer les différentes interdictions:
posséder et consommer de l’alcool, des
stupéfiants, posséder et utiliser des armes
Indiquer les zones où il est autorisé ou
interdit de fumer dans le poste
d’assistance
Expliquer la manière dont sont réglés les
loisirs (horaire pour les films vidéo, qui
peut projeter et voir quels films)
Expliquer comment régler les différends
(manière de procéder, sanctions)
Heures d’ouverture du poste d’assistance ou du centre de prise en charge
Généralités concernant l’assistance
(qu’est-ce qui est raisonnable, où sont
nos limites)
Comment s’occuper des enfants
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Introduction des nouveaux préposés à l’assistance
dans un poste d’assistance ou un centre de prise en
charge en cas d'intervention
P

Mesures à prendre

Remarques

Réglementation valable pour les visites
Autorisation d’accès
Manière de procéder pour conduire les
visites

Visa:

9706-00-15-f 6-6

Date:

Resp.

Introduction des nouveaux préposés à l’assistance
dans un poste d’assistance ou un centre de prise en
charge en cas d'intervention
P

Mesures à prendre

Remarques

Resp.

1. Généralités
Exposer la tâche de préposé à
l’assistance
Expliquer les affiches et documents figurant au tableau d’affichage
Présenter les autres collaborateurs travaillant dans le poste d’assistance

2. Sécurité
Contrôle des entrées
Information au sujet de la réglementation
concernant le droit d’accès
Contrôles dans le poste d’assistance
Garde de nuit
Installations de lutte contre le feu
Contrôles aux alentours du poste
d’assistance

3. Administration
Les différentes clés du poste
d’assistance
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Introduction des nouveaux préposés à l’assistance
dans un poste d’assistance ou un centre de prise en
charge en cas d'intervention
P

Mesures à prendre

Remarques

Numéros de téléphone importants
Paroi avec les pièces de légitimation,
contrôle des personnes présentes
Cartothèques et remise de vêtements
Formulaires
Journal
Prêt de jeux et de matériel
Attribution des lits et plan
Transferts dans un autre logement
Fin de l’assistance

4. Cuisine
La cuisine est le domaine du cuisinier
désigné, les personnes en quête de protection n’y ont pas accès
Heures d’ouverture
Heures des repas
Remise d’eau chaude
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Introduction des nouveaux préposés à l’assistance
dans un poste d’assistance ou un centre de prise en
charge en cas d'intervention
P

Mesures à prendre

Remarques

Resp.

Distribution du repas de midi contre
remise du bon journalier

5. Santé et hygiène
Communiquer l’heure de la visite médicale, établir la liste des patients
Remise de médicaments (pharmacie
fermée à clé dans le bureau)

Remettre les médicaments avec modération, observer les indications sur les emballages

Réglementation en cas de transfert dans
un hôpital

Médecin

Réglementation en cas de transfert
d’urgence dans un hôpital

Médecin

Liste de contrôle pour les urgences
médicales
Attribution de lits dans l’infirmerie après
entente avec le médecin
Annonce des malades au médecin
Nettoyer au moins trois fois par jour le
poste d’assistance selon le plan détaillé
Nettoyer régulièrement les alentours du
poste d’assistance, plan des alentours
Utilisation des douches selon un plan
séparé et sous surveillance
Evacuation des ordures et des déchets

Assistance pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents
OFPP Rév. 01.05
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Introduction des nouveaux préposés à l’assistance
dans un poste d’assistance ou un centre de prise en
charge en cas d'intervention
P

Mesures à prendre

Remarques

Visite sanitaire du service sanitaire de
frontière, vaccinations, radioscopies

6. Matériel
Organiser la collaboration avec les fournisseurs
Régler la remise des draps
Laver les draps
Régler le lavage du linge personnel
Expliquer l’utilisation de la machine à
laver le linge et du tumbler
Expliquer la réglementation concernant
le matériel (réserves, produits alimentaires, articles de toilette, produits de nettoyage)
Expliquer la gestion du matériel (achat,
contrôle, entretien, évacuation)
Expliquer la conception du lavage (utilisation des machines, des désinfectants,
du matériel et des produits de nettoyage)

7. Construction et installations
Indiquer les locaux réservés aux personnes astreintes: dortoirs, lavabos et WC
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Resp.

Introduction des nouveaux préposés à l’assistance
dans un poste d’assistance ou un centre de prise en
charge en cas d'intervention
P

Mesures à prendre

Remarques

Resp.

Expliquer la répartition des locaux aux
personnes en quête de protection
Définir les critères de l’attribution des lits

Selon le sexe, l’âge ou
la nationalité

Expliquer les installations: ventilation,
mécanisme de la fermeture des portes,
électricité, installations sanitaires

8. Bien-être
Expliquer les différentes interdictions:
posséder et consommer de l’alcool, des
stupéfiants, posséder et utiliser des armes
Indiquer les zones où il est autorisé ou
interdit de fumer dans le poste
d’assistance
Expliquer la manière dont sont réglés les
loisirs (horaire pour les films vidéo, qui
peut projeter et voir quels films)
Expliquer comment régler les différends
(manière de procéder, sanctions)
Heures d’ouverture du poste d’assistance ou du centre de prise en charge
Généralités concernant l’assistance
(qu’est-ce qui est raisonnable, où sont
nos limites)
Comment s’occuper des enfants

Assistance pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents
OFPP Rév. 01.05
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Introduction des nouveaux préposés à l’assistance
dans un poste d’assistance ou un centre de prise en
charge en cas d'intervention
P

Mesures à prendre

Remarques

Réglementation valable pour les visites
Autorisation d’accès
Manière de procéder pour conduire les
visites

Visa:
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Date:

Resp.

Règlement de maison
Points à régler concernant le règlement de maison d’un poste d’assistance

P

Points à régler

Remarques

Horaire des consultations
pour les habitants du poste
d’assistance

Si une personne n’est pas à disposition en
permanence

Heures de consultation chez
le médecin, chez le dentiste

Si un médecin est attribué ou si ses visites
sont organisées dans le poste d’assistance

Equipe de piquet du service
sanitaire
Consommation d’alcool dans En règle générale, interdiction de consommer
de l’alcool
le poste d’assistance
Zones où il est permis de
fumer

En règle générale, il est interdit de fumer dans
les locaux du poste d’assistance

Utilisation des douches

Si le poste d’assistance ne dispose pas de
douches, établir un plan d’utilisation des
douches, séparé pour les hommes et les
femmes

Utilisation de la machine à
laver le linge

Si une machine est à disposition

Comportement en cas
d’incendie

Alarme, place de rassemblement, sorties de
secours, poste d’extinction (sur feuille séparée
également)

Préparation et distribution
des repas
Prise des repas dans les
dortoirs et les locaux de
séjour

En règle générale, il est interdit de prendre les
repas et de consommer des boissons dans les
dortoirs

Aide en cas de catastrophe et les secours urgents
OFPP Rév. 01.05
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Règlement de maison
Points à régler concernant le règlement de maison d’un poste d’assistance

P

Points à régler

Remarques

Heures d’ouverture du poste
d’assistance

Durant la nuit, il peut être opportun d’interdire,
pendant quelques heures, l’accès au poste
d’assistance

Heures d’ouverture du local
des bagages

Si un tel local est à disposition

Actes religieux

Repos nocturne

Interdiction du commerce et
de la consommation de
stupéfiants
Mesures à prendre lors de
l’inobservation du règlement
de maison

Après entente avec l’organe chargé de
convoquer, mais uniquement en cas de besoin

Poste d’information

Contact avec les autorités

Courrier, appels
téléphoniques

Bureau de poste le plus proche, cabine
téléphonique publique
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Programme journalier
Points à régler dans le programme journalier
d’un poste d’assistance


Points à régler

Remarques

Heures des repas

Déjeuner, dîner, souper
débit de boissons durant la journée

Transport et distribution des Personnes chargées de cette tâche
repas
Programmes d’occupation et Pour les adultes et les enfants
TV, vidéo: qui? pendant combien de temps?
animations socioculturelles
Hygiène personnelle

Si les circonstances le requièrent;
plan des douches et heures d’utilisation

Nettoyages

Matin, midi, soir
locaux, produits, personnes chargées de cette
tâche

Missions spéciales
Repos nocturne

01
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01

2245 - 0700

1445 - 2300

0645 - 1500

Equipe

Date

Nom:

Plan d’engagement

OFFICE FÉDÉRAL
DE LA PROTECTION CIVILE

= responsables

= collaborateurs
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Année.............Mois....................................

9706-00-26-f

OFPP 04

CC C sct assist

par la protection civile

par les sapeurs-pompiers
et la police

Poste collecteur

2406-614-09-01-f

Poste d’assistance

Représentation schématique d’une évacuation

1

OFFICE FÉDÉRAL
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9406-112-48-f

Poste collecteur

1.

Locaux adéquats
•

En principe chaque toit

•

Eglises

•

Ecoles, salles de gymnastique

•

Pavillons

•

Immeubles non habités

•

Bus, autocars, wagons de chemin de fer

•

En cas d’urgence, également des places publiques

2.

99

Exigences requises
•

Disposer d’un toit

•

Protéger du soleil et du froid

•

Etre d’accès facile (routes)

•

Disposer de toilettes

•

Garantir une vue d’ensemble

•

Disposer d’un équipement de transmission (téléphone)

1/2
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3.

Activités
•

Informer l’exploitant ou le propriétaire (si cela n’a pas déjà été fait par les S d’intervention)

•

Définir les locaux et / ou les surfaces

•

Marquer lisiblement le poste collecteur

•

Libeller les installations sanitaires

•

Préparer, du point de vue administratif (listes et stylos), l’accueil des personnes évacuées

•

Enregistrer les personnes évacuées et transmettre les données à la direction de l’intervention
(personnes portées disparues)

•

Informer correctement les personnes évacuées

•

Eviter que les représentants des médias ne harcèlent les personnes évacuées

•

Noter les besoins des personnes évacuées (médicaments d’importance vitale)

•

Enregistrer les personnes évacuées qui quittent le poste collecteur parce qu’elles ont trouvé à
se loger de leur propre initiative

•

Apporter, autant que possible, une aide psychologique aux personnes évacuées

•

Informer régulièrement l’organe supérieur sur les événements qui se sont produits

•

Préparer le transport des personnes évacuées

•

Remettre en ordre le poste collecteur et le restituer à qui de droit
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Nom
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Remarques:

A 013

A 012

A 011

A 010

A 009

A 008

A 007

A 006

A 005

A 004

A 003

A 002

A 001

N°

Prénom

Adresse

Contrôle
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Feuille n°: ....................

Transféré(e) à....

Liste des personnes évacuées / des personnes sans-abri

OFFICE FÉDÉRAL
DE LA PROTECTION CIVILE

Nom

Remarques:

A 026

A 025

A 024

A 023

A 022

A 021

A 020

A 019

A 018

A 017

A 016

A 015

A 014

N°

Prénom

Adresse

Contrôle

Feuille n°: ....................

Transféré(e) à....

Liste des personnes évacuées / des personnes sans-abri
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Nom

01

Remarques:

B 013

B 012

B 011

B 010

B 009

B 008

B 007

B 006

B 005

B 004

B 003

B 002

B 001

N°

Prénom

Adresse

Contrôle

Feuille n°: ....................

Transféré(e) à....

Liste des personnes évacuées / des personnes sans-abri
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Nom

Remarques:

B 026

B 025

B 024

B 023

B 022

B 021

B 020

B 019

B 018

B 017

B 016

B 015

B 014

N°

Prénom

Adresse

Contrôle

Feuille n°: ....................

Transféré(e) à....

Liste des personnes évacuées / des personnes sans-abri
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Nom

01

Remarques:

C 013

C 012

C 011

C 010

C 009

C 008

C 007

C 006

C 005

C 004

C 003

C 002

C 001

N°

Prénom

Adresse

Contrôle

Feuille n°: ....................

Transféré(e) à....

Liste des personnes évacuées / des personnes sans-abri
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Nom

Remarques:

C 026

C 025

C 024

C 023

C 022

C 021

C 020

C 019

C 018

C 017

C 016

C 015

C 014

N°

Prénom

Adresse

Contrôle

Feuille n°: ....................

Transféré(e) à....

Liste des personnes évacuées / des personnes sans-abri
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Chronologie d’une évacuation
Heure

Activités

H+0

Evénement

H + 1 min

Alarme des sapeurs-pompiers et de la police

H + 5 min

Début des opérations de sauvetage

H + 10 min

Décision d’effectuer une évacuation et
désignation d’un poste collecteur

H + 20 min

Mission donnée à la protection civile d’exploiter
le poste collecteur et d’aménager, ensuite,
un poste d’assistance

H + 25 min

Mise sur pied du service d’assistance

H + 45 min

Arrivée des personnes astreintes à servir
au poste de commandement

H + 60 min

Début du travail au poste collecteur

H + 120 min Poste d’assistance opérationnel

01
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En présence de handicapés

1.

N’aidez jamais sans demander auparavant

Si vous voulez aider un handicapé, demandez-lui auparavant s’il souhaite votre aide.
Beaucoup de handicapés sont fiers de leur savoir-faire et de leur indépendance; ils
pourraient se sentir sous-estimés.
2.

Aidez de manière discrète

Les personnes handicapées ne passent de toute façon pas inaperçues et sont trop
souvent regardées comme des bêtes curieuses. Aucun handicapé n’appréciera une aide
démonstrative.
3.

Restez naturel en présence de handicapés

Au fond, tous les handicapés n’ont qu’un désir: qu’on les traite de manière « normale ». Ni
une pitié exagérée ni un silence glacé ou une mine d’enterrement ne sont de mise. Les
handicapés sont des êtres comme nous.
4.

Accordez assez de temps aux handicapés afin qu’ils puissent faire le plus possible
eux-mêmes

Nous sous-estimons les handicapés. Souvent, il faut avoir de la patience, mais chacun
aime goûter au succès de ses efforts. Donnons-leur cette chance.
5.

Donnez aux handicapés la possibilité d’avoir de nombreux contacts humains

La meilleure manière de promouvoir les handicapés est de les intégrer le plus possible
dans la société. Les handicapés aussi apprécient de participer à des sorties, des fêtes,
des conversations et des discussions.
6.

Reconnaissez les efforts fournis par les handicapés

Chacun a besoin d’être utile. Qui reçoit de la reconnaissance voit ses efforts couronnés de
succès. Le succès est facteur de motivation (ne vaut pas uniquement pour les
handicapés)
7.

Ne soyez pas déçu si un handicapé refuse votre aide

On ne peut que se réjouir lorsque des handicapés arrivent à se débrouiller tout seuls.
Nous, les biens portants, ne sommes pas non plus toujours de bonne humeur!

Cours technique pour préposés à l’assistance
OFPC 02 Version-test
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En présence de personnes en fauteuil roulant:
10 points à observer
1.

S’il s’agit de questions personnelles, le handicapé décide lui-même.

2.

Pour dialoguer, tenez-vous devant le fauteuil roulant, afin que le handicapé ne soit
pas obligé de tourner continuellement la tête.

3.

Une attention particulière est de mise dans tous les endroits où il y a foule.

4.

Le personnel de vente doit engager la conversation avec le handicapé-client et non
avec l’accompagnateur.

5.

Lors d’achats de denrées alimentaires, il est indiqué de mettre la marchandise dans
un carton et de poser ce dernier, avec l’accord du handicapé, sur ses genoux.

6.

Le handicapé qui est en fauteuil roulant a un autre angle de vue que la personne
qui l’accompagne, derrière ou à côté.

7.

Si l’on pousse un fauteuil roulant par l’accoudoir sur un chemin plat, on pourra
mieux dialoguer avec le handicapé.

8.

Il faut faire extrêmement attention lorsqu’on traverse une route avec un fauteuil
roulant. Le handicapé est à la merci de la personne qui l’accompagne.

9.

Un fauteuil roulant à la dérive, avec un accompagnateur qui n’arrive pas à
redresser la situation, est le cauchemar de chaque handicapé.

10.

Laisser les enfants parler avec le handicapé permet de réduire les appréhensions
de part et d’autre.

But: le handicapé dans son fauteuil roulant et son accompagnateur
sont des partenaires

Cours technique pour préposés à l’assistance
OFPC 02 Version-test
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En présence de personnes malvoyantes:
quelques points à observer
- Plus vous montrez de sûreté en conduisant un malvoyant, plus ce dernier aura
confiance en vous.
- Adressez directement la parole à un malvoyant, autant que possible par son nom ou
touchez-le, si vous voulez entrer en contact avec lui.
- Présentez-vous par votre nom afin que le malvoyant ne doive pas réfléchir trop longtemps s’il ne vous reconnaît pas à votre voix.
- Echangez vos souhaits lors d’un entretien commun. Chacun saura alors où il en est par
rapport à l’autre.
- Discutez en commun de chaque situation.
- Demandez-lui s’il désire que vous lui décriviez en détail les environs.
- Devancez toujours le malvoyant en montant ou en descendant les escaliers, en passant
des portes ou en entrant dans un véhicule des transports publics. Vous protégez ainsi
votre partenaire.
- Attirez l’attention du malvoyant sur les comportements risquant de le mettre en danger
sur la voie publique.
- En cas de confusion ou d’insécurité, parlez immédiatement avec le malvoyant et clarifiez la situation. Ceci vaut pour vous comme pour le malvoyant.

Principes à observer en conduisant un malvoyant:
Devancez toujours le malvoyant!
Gardez le contact physique!

Cours technique pour préposés à l’assistance
OFPC 02 Version-test
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Troubles affectant la personne âgée

1.

Artériosclérose

Les changements qui interviennent durant le vieillissement dans l’irrigation des organes
peuvent également provoquer une détérioration au niveau du métabolisme cérébral.
Cette détérioration diminue le rendement du cerveau humain.
Les principaux symptômes sont le plus souvent:
- troubles de la mémoire et oublis (concernant surtout les événements récents)
- réceptivité limitée
- troubles du sommeil et agitation
- irritabilité et fatigabilité accrues.
2.

Etats confusionnels

A mesure que l’artériosclérose progresse et que les forces physiques et intellectuelles
diminuent, se manifestent des états confusionnels occasionnels ou permanents.
La personne touchée ne reconnaît plus son environnement ni ses proches, est agitée et
ne peut plus s’occuper de ses affaires personnelles.
Symptômes corporels accompagnant cet état:
- énurésie
- troubles du sommeil (inversion du rythme jour/nuit)
- troubles cardiaques, etc.
3.

Sénilité

Cette notion, utilisée souvent de manière péjorative, désigne une altération de la
personnalité, comme elle peut se présenter durant le processus de vieillissement.
Ce vieillissement engendre souvent une diminution de la qualité de vie, des capacités
physiques et intellectuelles ainsi que de l’indépendance de la personne touchée. Très
souvent la personne en question éprouve des craintes accrues (sentiment de s’appauvrir,
de perdre de l’argent bien caché et des objets). Il y a lieu de tirer au clair le bien-fondé de
ces états d’anxiété.
Ces troubles apparaissent le plus souvent après des événements pénibles, par exemple
- maladie grave
- sentiment de vide après la retraite
- perte du conjoint.
Dans de rares cas, le processus de vieillissement débute plus précocement, durant la vie
professionnelle déjà.
4.

Dépressions chez les personnes âgées

Ces dépressions ne sont pas rares et ne s’expliquent pas uniquement par l’âge de la
personne concernée. Elles requièrent un examen approfondi et un traitement adéquat.
Les tentatives de suicide chez les personnes âgées sont nombreuses, surtout lorsqu’elles
se sentent de plus en plus isolées.
Cours technique pour préposés à l’assistance
OFPC 02 Version-test

9406-112-10-03-f.doc

1-1

En présence de personnes âgées
Nos réactions peuvent provoquer une amélioration ou une aggravation de la situation des
personnes âgées.
- Etre patient avec elles
- Avoir de la compréhension et du respect
- Ne pas parler d’elles en leur présence, en pensant qu’elles ne comprennent rien
- Prendre au sérieux leurs propos
- Respecter leur autonomie
- Leur laisser un minimum d’initiative personnelle dans les tâches quotidiennes et ne pas
les bousculer
- Les laisser si possible dans un environnement qu’elles connaissent ou au moins placer
des objets familiers dans leur chambre
- Les mettre en contact avec des personnes qu’elles connaissent et en qui elles ont
confiance
- Eviter de changer trop souvent les personnes qui les encadrent
- Avoir des contacts réguliers avec elles
- Ne pas les laisser seules la nuit
- Les accompagner si possible (promenades, achats, aller à la banque, téléphoner,
faire la cuisine)
- Les informer de manière claire et sans équivoque
- Eviter de les stresser
- Les laisser participer aux décisions qui les concernent

Cours technique pour préposés à l’assistance
OFPC 02 Version-test
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Le judaïsme

1.

Fondateur

Abraham est considéré comme l’ancêtre des Juifs. Sa patrie d’origine devait se situer
dans la région comprise entre l’Euphrate et le Tigre. Iahvé mit Abraham à l’épreuve: pour
prouver son obéissance totale, le patriarche reçut l’ordre de sacrifier son fils Isaac. Abraham accepta, mais au moment de passer à l’acte, Iahvé lui ordonna d’épargner Isaac. En
récompense de sa soumission, Abraham reçut la bénédiction de Iahvé et la promesse que
sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et les grains de sable
au bord de la mer.
2.

Textes sacrés

Le judaïsme ne connaît ni dogmes religieux ni clergé hiérarchisé. Fondamentale est
l’observation des commandements divins, en particulier l’amour de Dieu et l’amour du prochain. Dieu ne doit pas être représenté en images. Il ne peut être appréhendé que dans sa
parole et dans les textes sacrés.
- La Torah (loi, préceptes) comprend, de manière restreinte, les cinq livres de Moïse, ainsi que les enseignements qui ont un caractère contraignant pour un juif et influencent sa
manière de vivre.
- Dans le Talmud (instruction), nous trouvons les commentaires du texte de la Torah;
ceux-ci furent transmis oralement longtemps avant d’être mis par écrit.
Les deux œuvres ont une grande signification, car chaque passage, chaque mot, fait
l’objet, jusqu’à ce jour, d’interprétations. Il appartient au rabbin d’interpréter les textes bibliques (exégèse).
3.

Enseignement

D’après la croyance juive, Dieu a choisi le peuple hébreu pour donner au monde un
exemple unique. L’existence de ce peuple devait être un témoignage, un avertissement et
un défi. Un témoignage de l’action de Dieu, une exhortation pour l’homme à assumer son
devoir humain et un défi posé à la conscience de chacun.
Le judaïsme a donné naissance à deux grandes religions: le christianisme et l’islam. Le
christianisme, qui n’était considéré du temps de Jésus que comme une simple secte juive,
doit beaucoup au judaïsme et ne serait pas concevable sans celui-ci. Mohamet, le fondateur de l’islam, considérait Ismaël, le fils d’Abraham, comme l’ancêtre des Arabes et se
référa souvent à la tradition de la Torah.
4.

Propagation

Il y a bientôt deux mille ans que les Romains ont détruit l’unité étatique d’un peuple qui vit
depuis lors dispersé à travers le monde. Mais le séjour forcé dans la diaspora (dispersion)
n’a jamais fait oublier aux juifs leurs vraies racines. La fondation de l’Etat d’Israël en 1948
signifie la réalisation d’un rêve que des générations de juifs ont entretenu durant leur exil.
En 1994, on comptait environ seize millions de juifs.
Cours technique pour préposés à l’assistance
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5.

Maison de Dieu

La synagogue est aussi bien la maison de la communauté que la maison de Dieu. On s’y
rassemble pour étudier les textes sacrés ou pour y prier en commun.
Une synagogue comprend deux parties, une réservée aux hommes et l’autre aux femmes.
Au milieu de la synagogue se trouve la birma (estrade). Autour de la birma, nous trouvons
les bancs destinés aux personnes qui assistent à l’office religieux. Le kohre (lecteur)
monte sur la birma pour lire les versets de la Torah.
Les cinq livres de Moïse sont subdivisés en chapitres de telle sorte qu’il soit possible de
tous les lire au cours d’une année.
6.

Influence sur les travaux à effectuer dans le poste d’assistance

-

Selon la tendance (judaïsme réformé, orthodoxe, conservateur, sioniste ou hassidique), on connaît des lois plus ou moins sévères concernant la nourriture: uniquement
de la viande de ruminants, pas de sang ( uniquement de la viande kasher).

-

Pas de détergent contenant de la graisse animale pour faire la vaisselle.

-

Séparation stricte de la viande et du lait ou des produits laitiers lors de la préparation
des mets et lors de leur consommation.

(Source: Thomas Schweer und Stefan Braun, Religionen der Welt, München:
Heyne Verlag, 1995)
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L’islam

1.

Fondateur

Mahomet est né en 569 dans la métropole commerciale de La Mecque où il travailla, durant sa jeunesse, chez un important marchand. Il a voyagé dans toute la péninsule Arabique, d’abord comme représentant, puis en compagnie de sa première femme, la riche
Khadija. Fatima, issue de son mariage avec Khadija, est la seule fille qui ait survécu au
prophète. Après la mort de Khadija en 619, Mahomet épousa sa favorite, Aïcha, et plus
tard encore d’autres femmes.
Influencé par les impressions éprouvées à La Mecque et au long de ses voyages, Mahomet se retira à maintes reprises dans la montagne afin de méditer et de pratiquer une vie
ascétique. En 610, il commença à parler des messages reçus d’un ange sur la montagne
Hira, située non loin de La Mecque. Mais il rencontra une forte opposition des puissants
commerçants de sa ville natale, qui se sentaient menacés par le renouvellement moral
qu’il prêchait.
En 622, Mahomet et ses disciples durent quitter La Mecque pour Médine, à 300 kilomètres. Cette fuite fut désignée plus tard comme le point de départ de l’ère islamique.
Les disputes avec ses adversaires à La Mecque devinrent de plus en plus graves. Les
victoires et les défaites se succédèrent. Entre-temps, Mahomet se trouva à la tête d’une
armée de 10’000 disciples. En 630, les musulmans remportèrent la victoire: La Mecque se
rendit sans combattre. Le prophète traita ses anciens adversaires avec indulgence afin de
leur faciliter leur conversion. La majorité des habitants de la péninsule Arabique devaient
embrasser la nouvelle religion de son vivant.
Mahomet mourut en 632, à l’âge de 63 ans.
2.

Textes sacrés

D’après l’islam, Dieu a toujours envoyé de nouveaux prophètes sur la terre, à savoir Abraham, Moïse, Jésus, afin d’offrir aux hommes une base pour une foi commune et pour agir
ensemble. Les révélations antérieures ayant été falsifiées par les grands intervalles entre
les différentes traditions, Allah a alors envoyé le prophète Mahomet. Sa parole est considérée par les musulmans comme le message définitif révélé par Dieu, car il est établi par
écrit. On peut donc exclure toute faute de traduction.
Le Coran est la base de l’islam. Avec lui, Mahomet a créé le texte sacré des musulmans
qui est comparable à la Bible des chrétiens. Le Coran contient différents chapitres (les
sourates), la représentation des étapes les plus importantes de l’histoire du salut qui débute avec la création du monde et se termine par la proclamation de Mahomet.
De plus, le Coran est une source de conseils pour la vie quotidienne des musulmans ainsi
que d’instructions détaillées pour les croyants. Une grande part est réservée aux événements qui auront lieu à la fin des temps: le jugement dernier, le jugements des actes des
croyants, le jugement concernant la récompense et la punition dans l’au-delà.
Un second témoignage nous informe sur le contenu de l’enseignement et sur la vie de
Mahomet en tant que modèle pour les musulmans: la Sunna (tradition).
Ses actes et ses déclarations, passés progressivement de la tradition orale à l’écrit, sont
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d’autres sources d’interprétation de ce qui est permis ou interdit à un musulman et sur ce
qu’il doit observer à tout prix.
3.

Enseignement

Dès les origines, l’islam exige avant tout deux choses: une profession de foi et un comportement en conséquence.
Le musulman doit reconnaître Allah comme seul et unique Dieu ayant créé le monde et
qui jugera les hommes à la fin des temps pour leurs actes et leurs omissions.
Il est essentiel pour un musulman de s’en tenir aux prescriptions d’Allah dans sa pratique
religieuse, aussi bien dans le domaine privé que public. C’est donc une religion très exigeante, qui laisse très peu de liberté d’action aux croyants. En effet, l’islam ne fait pas de
différence entre la sphère privée et la sphère publique.
4.

Répartition

Au début de 1990, il y avait à travers le monde environ 900 millions de musulmans:
- 643 millions en Asie (en particulier au Proche-Orient et au Moyen-Orient ainsi qu’en
Indonésie)
- 263 millions en Afrique (en particulier en Afrique du Nord)
- 12 millions en Europe (ex-Yougoslavie)
- 5 millions en Amérique du Nord.
5.

Maison de Dieu

La mosquée est la maison de Dieu pour les musulmans.
6.
-

Influence sur les travaux à effectuer dans le poste d’assistance
Cinq moments de prière:
A l’aube (avant le lever du soleil); après le zénith; l’après-midi (avant le coucher du soleil); entre le coucher du soleil et le début de l’obscurité; la nuit, avant de se coucher.
On prie toujours en se tournant vers La Mecque (en direction du sud-est si on se
trouve en Suisse), non sans avoir procédé auparavant aux ablutions rituelles recommandées.
Le musulman récite ses prières sur le tapis de prière; ce dernier ne doit jamais être
foulé avec les chaussures!

-

Sévères prescriptions concernant la nourriture:
pas de viande de porc, pas de saucisses, pas de sang, uniquement de la viande
d’animaux qui ont été tués au nom d’Allah, pas d’alcool(!).
Durant le mois de jeûne appelé Ramadan, il n’est permis de manger qu’entre le
coucher et le lever du soleil.

-

Manière de procéder en cas de décès:
Faire absolument appel à des proches ou à des amis du défunt afin que les ablutions
rituelles prescrites puissent être effectuées correctement.
Les pieds du défunt ne doivent jamais être tournés vers La Mecque.
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-

Prescriptions concernant la pureté:
Un musulman accorde une grande valeur à la propreté extérieure, car elle est un symbole de sa pureté intérieure.
Tout ce qui a pu entrer en contact avec des excréments, de l’urine, etc., doit être nettoyé méticuleusement.

(Source: Thomas Schweer und Stefan Braun, Religionen der Welt, München: Heyne Verlag, 1995)
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Le bouddhisme

1.

Fondateur

On ne connaît pas exactement l’époque à laquelle Bouddha a vécu. On suppose qu’il est
né en 560 et mort en 480 avant Jésus-Christ et a vécu dans différentes villes du sud de
l’Himalaya.
Il est né à Lumbini, un village proche de la frontière népalaise, dans une famille noble. On
lui donne le nom de Siddhartha Gautama et il passe une jeunesse aisée dans la ville de
Kapilavastu, capitale du peuple des Shakaya, dont son père, Shuddhodana Gautama, est
le souverain. A l’âge de seize ans, Siddhartha est marié avec une de ses cousines du
même âge. Il quittera sa famille et sa patrie à vingt-neuf ans, peu après la naissance de
son fils Rahula.
Sans argent et vêtu d’une simple tunique jaune, il se met à la recherche d’un maître spirituel. Son séjour auprès de deux yogis lui permet certes d’atteindre un haut niveau de spiritualité, mais les résultats ne le satisfont pas. Il exerce une stricte tempérance (ascèse), qui
le conduit presque à la mort, mais il n’est toujours pas satisfait du résultat. Il s’établit dans
les environs de la ville appelé aujourd’hui Bodh-Gaya, au bord d’un fleuve, sous un figuier.
Là, une intense méditation lui permet d’accéder à l’illumination à laquelle il aspirait si ardemment. A partir de ce moment, on le nommera Bouddha (l’éveillé).
Il se rend à Bénarès où il prononce son premier sermon devant cinq moines. Son sermon
contient l’enseignement des quatre précieuses vérités et du bon chemin, situé entre
l’extrême jouissance et l’extrême ascèse. Cette doctrine a une portée universelle et ne
tient pas compte des castes. Au moment de son illumination, Bouddha devait avoir trentecinq ans. Durant les quarante-cinq ans qui suivront et jusqu’à sa mort, il parcourra l’Inde
du Nord, prêchant et voyant croître toujours plus le nombre de ses disciples. Lorsqu’il
meurt à la suite d’une intoxication alimentaire, sa communauté est si bien établie qu’elle
peut continuer d’exister sans son maître.
2.

Textes sacrés

Comme la plupart des fondateurs de religions, Bouddha n’a pas mis ses enseignements
par écrit.
Les textes sacrés du bouddhisme ont été écrits plusieurs siècles après que
l’enseignement du maître se fut répandu. Pourtant, la tradition orale est souvent plus fiable
que les manuscrits. Les textes devaient être appris par cœur, mot pour mot, pendant de
longues années d’étude, garantie de leur authenticité.
Les textes bouddhiques racontent les nombreuses occasions où Bouddha a exercé les
vertus, par exemple en compatissant au sort d’autrui, en pardonnant à ses adversaires, en
pacifiant des groupes hostiles et en faisant la preuve de ses talents d’enseignant.
3.

Enseignement

La base commune, valable pour tous les bouddhistes est le Dharma (enseignement) qui
dit qu’il y a quatre précieuses vérités, à savoir:
- le genre de la souffrance
Cours technique pour préposés à l’assistance
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-

l’origine de la souffrance
la maîtrise de la souffrance
le chemin pour arriver à la maîtriser.

L’homme sait qu’il se trouve régulièrement dans des situations qui peuvent provoquer la
souffrance, mais quand il se porte bien, il oublie ou refuse de penser à cet état de fait.
Selon la compréhension bouddhique, l’homme n’est pas cette unité comme nous la
considérons dans le monde occidental.
Il n’a pas de personnalité propre, mais est composé de cinq Skandhas, c’est-à-dire le
corps, les sensations, la perception, les impulsions et la conscience.
Dans leur ensemble, ils donnent à l’homme le sentiment de la conscience du moi.
Le karma (acte) de chaque personne décide quand et sous quelle forme aura lieu sa réincarnation. Le karma est la somme de tous les actes, bons et mauvais, des idées et des
sentiments de toute une vie. Il est moins important de savoir ce que cause le comportement d’une personne que l’intention qui se cache derrière ce comportement. Les conséquences du karma ne sont pas considérées comme une punition au sens moral du terme.
Il n’y a pas d’être supérieur qui récompense ou qui punit les hommes, chacun est luimême responsable de son bien-être et de sa situation sociale.
Le sentier des huit vertus, à savoir: comprendre correctement, penser correctement (sagesse), parler correctement, agir correctement, vivre correctement (éthique), mourir correctement, commémorer correctement et méditer correctement, forme une sorte de directive qui est contraignante pour chaque bouddhiste.
L’homme est au centre et il est libre de suivre ou non ce sentier; mais sans confiance en
cet enseignement et sans observation de tous les préceptes, l’homme s’égare. Le fait que
le bouddhisme ne connaisse aucun Dieu indépendant des hommes et pas d’âme, ne signifie pas qu’il est du bon vouloir de l’individu s’il veut accepter ou laisser tomber
l’enseignement de Bouddha.
4.

Propagation

Il y a 400 millions de bouddhistes en Asie (en particulier au Sri Lanka, en Thaïlande, au
Laos, en Birmanie, au Cambodge, en Chine, au Tibet, au Népal, au Japon, au Vietnam et
en Corée), et encore 2,5 millions dans le reste du monde.
5.

Maison de Dieu

Autels domestiques, stûpas (construction religieuse avec des reliques, des textes et des
objets sacrés), temples.
6.

Influence sur les travaux à effectuer dans le poste d’assistance

Méditation: exercices sévères de concentration, durant lesquels on est assis avec le haut
du corps droit, les jambes croisées, en repos total, le visage décontracté (une personne
dans cette position ne doit en aucun cas être dérangée).
(Source: Thomas Schweer und Stefan Braun, Religionen der Welt, München: Heyne Verlag, 1995)
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L’hindouisme

1.

Fondateur

Il n’y a pas de fondateur au sens propre du terme.
2.

Textes sacrés

Les Védas (le savoir sacré) sont un tout homogène qui n’est pas d’origine humaine. Ils
n’ont pas été révélés, mais perçus par les Rishis (sages) en vertu d’une connaissance supérieure. Longtemps, leur transmission s’est effectuée oralement. Leur contenu est considéré comme un résumé du savoir sur l’homme et le cosmos. Ce savoir a été rédigé en
sanscrit, la langue classique de l’Inde.
On distingue quatre volets (Védas), à savoir:
- Rig-Veda (collection des hymnes des dieux)
- Sama-Veda (collection des chants d’offrande)
- Yajur-Veda (collection des formules d’offrande)
- Atharva-Veda (collection des formules d’incantation).
La collection a été terminée autour de l’an 1000 avant Jésus-Christ.
3.

Enseignement

L’hindouisme a plusieurs fondements sociaux et spirituels. Les plus importants sont le système des castes ainsi que l’enseignement du Karma (agir) et du Samsara (la réincarnation).
Le système des castes revêt une grande importance pour l’hindouisme. Les castes définissent le statut social, fixent les droits et les obligations de chacun, expliquent les coutumes religieuses et règlent également l’ordre social en Inde.
Il y a quatre varnas (groupes de castes): celui des prêtres, celui des rois et des soldats,
celui des commerçants et des paysans et celui des artisans et des ouvriers. Pour les hindous, le système des castes est en premier lieu l’expression de la validité du Dharma (ordre matériel et sacré de toutes choses) et n’a, comme ce dernier, pas d’origine historique.
Dans le Dharmashastra (traité sur l’ordre spirituel et social) est décrite l’attribution des tâches. La répartition des tâches et des travaux entre les différentes castes se fait selon des
critères religieux et non sur des critères économiques. Il existe aujourd’hui entre 3000 et
4000 castes, qui sont toutes affectées, théoriquement, à un des quatre varnas. Les intouchables vivent également dans des castes, mais celles-ci ne sont pas affectées aux varnas.
Le mouvement du Samsara ne s’interrompt jamais. Le déroulement dépend du karma de
chaque individu. La somme du karma définit les conditions de la vie actuelle et décide de
la forme de l’existence dans la vie future.
Si une personne commet principalement de mauvaises actions durant sa vie, elle renaîtra
dans des conditions défavorables, dans le pire des cas comme personne sans caste, voire
comme animal. Une vie correcte et pure peut conduire jusqu’au royaume des dieux. Mais,
si la réserve positive du karma est épuisée, la personne renaîtra dans ce monde.
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4.

Répartition

En Asie, 750 millions (surtout en Inde), en Afrique 1,8 million et 2,1 millions dans le reste
du monde.
5.

Maison de Dieu

Temples et reliquaires avec les statues des dieux (la liste n’est pas exhaustive):
- Brahma (le créateur)
- Vishnu (le conservateur)
- Shiva (le destructeur)
- Sarasvati (l’épouse de Brahma, déesse du savoir et de la vérité)
- Lakshmi (l’épouse de Vishnu, déesse de la beauté et du bonheur)
- Kali/Durga (l’épouse de Shiva, simultanément charitable et destructive).
6.

Influence sur les travaux à effectuer dans le poste d’assistance

-

La représentation d’une déité impersonnelle et multiforme, qui peut se manifester sous
différents personnages divins, permet aux hindous d’accepter sans autre Jésus et les
saints d’autres religions comme des incarnations divines et de les intégrer dans leur
croyance.

-

Les hindous ne connaissent pas de prescriptions spéciales concernant la nourriture et
l’hygiène.

(Source: Thomas Schweer und Stefan Braun, Religionen der Welt, München:
Heyne Verlag, 1995)
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Notions et définitions concernant l'asile
Extrait de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (état au 30 novembre 2004)

Art. 2 Asile
1

La Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la
présente loi.
2

L’asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse
en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
Art. 3 Définition du terme de réfugié
1

Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être
en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un
groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2

Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
Art. 4 Octroi de la protection provisoire
La Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre
ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée.
Art. 5 Interdiction du refoulement
1

Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3, al. 1, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel
pays.
2

L’interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu’il y a de sérieuses raisons
d’admettre que la personne qui l’invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant
été condamnée par un jugement passé en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
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Extrait de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999
(état au 6 avril 2004)

Art. 21

Répartition entre les cantons (art. 27, al. 2 et 3 LAsi)

1

Les requérants d’asile enregistrés dans les centres d’enregistrement ou dans les aéroports suisses sont répartis entre les cantons par l’office fédéral selon la clé de répartition
suivante:
en %

en %

Zurich

17,0

Schaffhouse

1,1

Berne

13,5

Appenzell Rh.-Ext.

0,8

Lucerne

4,9

Appenzell Rh.-Int.

0,2

Uri

0,5

Saint-Gall

6,0

Schwyz

1,8

Grisons

2,7

Obwald

0,5

Argovie

7,7

Nidwald

0,5

Thurgovie

2,8

Glaris

0,6

Tessin

3,9

Zoug

1,4

Vaud

8,4

Fribourg

3,3

Valais

3,9

Soleure

3,5

Neuchâtel

2,4

Bâle-Ville

2,3

Genève

5,6

Bâle-Campagne

3,7

Jura

1,0

2

Les requérants d’asile qui, conformément à l’art. 19, al. 2, de la loi, déposent leur demande auprès d’une autorité cantonale sont inclus dans le contingent attribué à ce canton.
Art. 22

Répartition effectuée par l’office fédéral (art. 27, al. 3 LAsi)

1

L’office fédéral répartit les requérants d’asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d’encadrement.

2

L’office fédéral ne décide de changer un requérant d’asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l’unité de la famille
ou en cas de menace grave pesant sur l’intéressé ou sur d’autres personnes.
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Assistance à des étrangers en quête de protection dans
des situations extraordinaires

1.

Organisation

L’organigramme ci-dessous sert de modèle pour assurer la prise en charge d’étrangers en
quête de protection dans des situations extraordinaires:

Protection civile

Œuvres
d’entraide
Canton

Confédération

Armée
Organe responsable
de l’intervention

Directeur du centre

L’organe responsable de l’intervention est l’instance supérieure auquel le directeur du
centre doit en référer. Cette tâche est en principe assumée par les autorités communales,
les œuvres d’entraide ou les autorités cantonales.
2.

Répartition des tâches

2.1

Canton

- choisit l’emplacement des centres de prise en charge et détermine la durée de leur exploitation
- demande aux organes responsables le personnel et le matériel qui manquent
- planifie le travail d’information et en assure la réalisation
- assure le financement et établit les décomptes
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2.2

Organe responsable de l’intervention

- coordonne l’exploitation des centres de prise en charge
- coordonne l’engagement du personnel et des moyens matériels qui lui ont été attribués
- ordonne les mesures de sécurité nécessaires en dehors des centres de prise en charge
- vérifie les comptes
- fixe le moment de la fermeture du centre de prise en charge et de la fin de
l’engagement
- organise et dirige le centre de prise en charge
2.3

Directeur du centre

- collabore avec les organes civils et militaires ainsi qu’avec les œuvres d’entraide dans
le cadre de son domaine de compétence
- conseille et appuie l’organe responsable de l’intervention et lui adresse des requêtes
- ordonne les mesures de sécurité nécessaires à l’intérieur du centre de prise en charge
- planifie et surveille l‘instruction
- traite les recours et règle les litiges dans la mesure où il n’est pas personnellement
concerné

Dans les situations extraordinaires aussi, les cantons sont responsables de
l’assistance aux étrangers en quête de protection.
Afin que la gestion des centres de prise en charge puisse être également assurée
dans les situations extraordinaires, il convient de planifier et de coordonner aujourd’hui même, à l’échelon cantonal, l’engagement des moyens à disposition.
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Le centre de prise en charge
1.

Exemple d’organisation structurelle d’un centre de prise en charge

Directeur du centre
Etat-major
- administration
- personnel
- comptabilité

Chef exploitation
-

cuisine
gestion du matériel
maintenance
lavage/blanchissage
nettoyage
sécurité
transport
gardiennage (loge)

Chef assistance
-

règlement intérieur
logement
hygiène
santé
aménagement des
loisirs

Les tâches se répartissent grosso modo comme suit:
Directeur du centre
Etat-major

Tâches selon cahier des charges page 2

assure l’enregistrement et le contrôle des étrangers en quête de
protection, de leur admission à leur sortie du centre de prise en charge
exerce la fonction de responsable administratif du personnel
assure la gestion des fonds et la comptabilité

Chef Exploitation assure le ravitaillement
assure la gestion du matériel
assure l’exploitation des installations techniques
veille à l’entretien des installations
organise les transports et contrôle leur exécution
garantit l’application des mesures de sécurité
veille à ce que le service de la loge soit assuré
Chef Assistance

veille à ce que toutes les personnes confiées à sa charge soient assistées
veille à ce que les mesures d’hygiène et de santé soient appliquées
garantit l’accès aux soins médicaux pour toutes les personnes
confiées à sa charge
fournit des occupations aux personnes hébergées à l’intérieur du centre
veille à ce que le règlement intérieur soit respecté
Assistance pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents
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2.

Cahier des charges du chef de centre (exemple)

Généralités
Le chef de centre
•

organise et dirige le centre de prise en charge

•

veille au bien-être des personnes hébergées

•

conseille et appuie l’organe supérieur

•

a un droit de proposition vis-à-vis de l’organe supérieur

Préparatifs1
Le chef de centre
•

s’informe des intentions de l’organe supérieur

•

participe au choix de l’emplacement du centre de prise en charge et aux travaux de
planification

•

planifie l’organisation du centre de prise en charge

•

se prépare à l’engagement

Engagement
Le chef de centre
•

dirige le centre de prise en charge

•

désigne son suppléant et établit un plan d’intervention

•

collabore avec des organes civils et militaires, et éventuellement avec les œuvres
d’entraide, dans le cadre des compétences respectives

•

ordonne les mesures de sécurité nécessaires à l’intérieur du centre de prise en charge

•

évalue régulièrement la situation au centre de prise en charge

•

fait des propositions pour l’amélioration de l’exploitation et de la prise en charge des
personnes hébergées

•

planifie et contrôle l’instruction

•

transmet les ordres de l’organe supérieur

•

traite les recours et règle les litiges dans la mesure où il n’est pas personnellement
concerné

Les chefs des domaines de l’administration, de l’exploitation et de l’assistance sont subordonnés au chef du centre de prise en charge.

1

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le chef de centre n’est pas nommé d’avance.
Dans ce cas, les autorités compétentes doivent assumer ces tâches en conséquence.
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3.

Personnel

3.1

Besoins et recrutement

L’exploitation de centres de prise en charge n’a lieu que dans des situations extraordinaires. Il faut donc partir du principe que les moyens ordinaires de la commune ont été épuisés, ce qui implique :
- que l’on doit avoir recours à des ressources extraordinaires en personnel;
- que ce personnel doit remplir au moins des conditions minimales en matière
d’instruction;
- que les personnes hébergées doivent être le plus possible intégrées dans l’exploitation
du centre.
L’exploitation d’un centre de prise en charge pouvant héberger 250 étrangers en quête de
protection nécessite normalement 14 personnes, réparties dans les domaines suivants:
Direction
Chef

1

Administration / Comptabilité
Collaborateurs

1,5

Exploitation
Chef
Collaborateurs Cuisine
(lorsqu’il ne s’agit pas de repas livrés à domicile)
Collaborateurs Matériel / Magasin / Entretien
Collaborateurs Contrôle de l’accès (loge)
Assistance
Chef
Collaborateurs

1
2
2
3
1
2,5

Des collaborateurs de l’administration communale, des astreints au service de protection
civile, des militaires, des collaborateurs d’œuvres d’entraide et des bénévoles peuvent être
engagés au centre de prise en charge dans les plus diverses fonctions, selon leurs aptitudes individuelles:
Provenance du personnel
Fonction,
domaine d’activité

du canton,
de la commune

Directeur de centre

3

3

3

Etat-major
- Chef
- Collaborateurs

3
3

3
3

3

Exploitation
- Chef
- Cuisine
- Matériel / Entretien
- Sécurité

de
d’œuvres
l’OPC d’entraide

3
3
3
3

de
l’armée

autres

3

bénévoles

3
3
3

bénévoles
bénévoles
société de gardiennage
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Provenance du personnel
Fonction,
domaine d’activité

du canton,
de la commune

Assistance
- Chef
- Assistants

3
3

de
d’œuvres
l’OPC d’entraide

3
3

3
3

de
l’armée

3

autres

bénévoles

Les personnes hébergées doivent être intégrées dans le processus d’exploitation du centre (cuisine, nettoyage, service, etc.), même si le résultat de leur travail ne satisfait pas
toujours aux exigences suisses. Sans leur concours, il est impossible de faire fonctionner
le centre avec seulement 14 personnes. Chaque fois que possible, les personnes hébergées devraient aussi servir d’interprètes.
3.2

Instruction

La formation des collaborateurs se fait « sur le tas ». Elle commence déjà durant la phase
de préparation de l’ouverture du centre de prise en charge.
Par contre, le directeur du centre, le chef Exploitation et le chef Assistance devraient avoir
suivi auparavant une instruction spéciale en tant que cadres supérieurs ou exercer déjà en
temps normal une activité professionnelle dans le domaine qui leur est confié.
Les cadres d’un centre de prise en charge ont besoin d’une instruction dans les domaines
suivants:
- conduite, coordination

principes et moyens de la conduite, évaluation de la situation, tenue d’un rapport, communication

- assistance dans des situations
extraordinaires
- collaboration avec

Confédération, cts, cnes, œuvres d’entraide, PCi, armée

- aspect du droit

droit d’asile, droit des étrangers, droit international

- résolution des conflits

panique, peur, racisme

- éthique et religion
4.

Exploitation d’un centre de prise en charge

4.1

Dispositions administratives

Pour qu’un centre de prise en charge puisse fonctionner correctement, il faut avoir prévu
des dispositions administratives et organisationnelles qu’il est conseillé de consigner dans
un règlement intérieur et dans un emploi du temps général. Ces dispositions doivent être
expliquées, puis affichées dès l’ouverture du centre.
Le règlement intérieur doit comporter, au moins, les indications suivantes:
- Horaire de consultation du personnel d’assistance
- Horaire de consultation du médecin / du dentiste
- Piquet du service sanitaire
- Consommation d’alcool au centre de prise en charge
- Espaces-fumeurs au centre
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-

Utilisation des douches
Utilisation de la machine à laver / laverie
Comportement à adopter en cas d’incendie
Préparation / service des repas
Pratiques religieuses
Heures de visite
Repos nocturne
Interdiction du commerce et de la consommation de drogues
Interdiction de la détention et du commerce d’armes
Sanctions prévues lors de non-respect du règlement intérieur

L’emploi du temps général règle, au moins, les détails suivants:
- Horaire des repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner)
- Horaire de ménage (matin, midi, soir)
- Equipe de service des repas
- Equipe de cuisine
- Programmes d’occupation et de loisir
- Repos nocturne
4.2

Matériel

Un inventaire doit être tenu du matériel remis et utilisé.
4.3

Hébergement

Les installations techniques doivent fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre et leur
entretien doit être assuré en conséquence.
4.4

Subsistance

Il convient de tenir compte autant que possible des habitudes alimentaires des étrangers
hébergés au centre. A cet égard, il faut tout particulièrement respecter les restrictions imposées par les pratiques religieuses. Sans oublier que la qualité de la nourriture a une influence non négligeable sur l’ambiance qui règne dans un centre de prise en charge.
4.5

Habillement

On fournira si nécessaire des vêtements aux étrangers hébergés au centre. Il convient de
se procurer autant que possible ces vêtements au moyen de collectes organisées dans la
région à l’initiative des autorités. Ce que l’on ne peut pas se procurer par ce biais peut être
commandé contre facturation jusqu’à épuisement des stocks auprès des institutions suivantes 1 :
- Croix-Rouge suisse – Centrale du matériel - Werkstrasse 18 - 3084 Wabern
- Caritas - Löwenstrasse 3 - 6003 Lucerne
4.6

Mesures sanitaires

- Prévention
Les mesures préventives visent avant tout à empêcher la propagation de maladies
transmissibles. Il convient donc d’accorder une attention particulière à l’hygiène.
1

La Confédération assume les coûts
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- Traitement ambulatoire
Il englobe tous les traitements qui ont lieu au centre même (infirmerie), au cabinet médical ou à l’hôpital (sans séjour hospitalier).
- Consultation d’un médecin à l’extérieur
Le recours à la consultation d’un médecin extérieur au centre n’est justifié que s’il s’agit
manifestement d’une urgence. Dans tous les autres cas, les malades doivent
s’annoncer tout d’abord à l’infirmerie du centre dont le personnel les adressera, si nécessaire, au médecin consultant du centre.
- Hospitalisation
Seul le médecin consultant du centre est en principe habilité à demander
l’hospitalisation d’un étranger hébergé au centre.
- Soins dentaires
Les examens et traitements dentaires doivent être limités au strict nécessaire.
Il est indispensable de veiller scrupuleusement à la propreté du centre, car c’est la condition essentielle pour éviter les épidémies. Les travaux de nettoyage doivent être organisés
et contrôlés de façon adéquate.
Le ménage doit être fait au moins trois fois par jour par les résidents du centre. Il comporte
au minimum les tâches suivantes:
- toilettes (y compris désinfection)
- salles de bains (y compris désinfection)
- chambres
- salles à manger et salles de séjour
Un nécessaire d’articles d’hygiène, comprenant divers objets de toilette, une savonnette,
du dentifrice, une brosse à dents et des préservatifs doit être remis à chaque personne
hébergée au centre.
4.7

Problèmes psychiques

Il convient de prêter tout particulièrement attention au bien-être des résidents du centre.
Grâce à une observation permanente des relations humaines (comportements passifs,
comportements agressifs, constitution de clans, etc.), les éventuels problèmes peuvent
être détectés précocement, ce qui permet de prendre à temps des mesures adéquates.
Le principe de rigueur est le suivant:

Agir au lieu de réagir!

Les problèmes psychiques peuvent avoir les causes suivantes:
- Mal du pays
- Séparation de la famille et des amis, peur qu’il arrive du mal à ceux qui sont restés sur
place
- Déracinement social et culturel
- Peur de l’avenir, surmenage psychique aigu en raison de l’insécurité de la situation
- Problèmes dus aux conditions spéciales d’habitat (centre communautaire)
- Perte d’identité culturelle
- Séquelles de tortures
- Régression sociale
Dans le cadre de toute opération de prise en charge, il est généralement important
- d’encourager et d’encadrer l’aménagement du temps libre
- de chercher des solutions aux situations de détresse psychique grave
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4.8

Occupation et exercice d’une activité professionnelle

Des programmes d’occupation doivent être organisés pour les résidents du centre. Il est
en effet interdit aux étrangers en quête de protection d’exercer sans autorisation une activité lucrative.
L’organisation d’occupations adéquates doit être laissée à l’initiative des personnes hébergées. Cela peut contribuer au bien-être général et éviter les déséquilibres psychiques.
4.9

Scolarisation

La décision de scolariser les enfants d’étrangers hébergés dans les centres relève des
autorités scolaires cantonales. Une scolarisation ne peut de toute façon pas être envisagée lors de séjours de courte durée (moins de 3 mois).
Les étrangers hébergés provisoirement dans les centres de prise en charge n’ont généralement pas droit à des cours de langues.
Les initiatives de personnes hébergées dans les centres ou de tiers bénévoles du domaine de l’éducation ont avantage à être encouragées.
4.10

Sécurité

4.10.1 Généralités
La sécurité des étrangers doit être assurée à l’intérieur du centre. Il convient d’établir des
contacts avec le chef du poste de police le plus proche au cas où une intervention de la
police s’avérerait nécessaire au cours du séjour dans le centre. Il est encore mieux et plus
efficace de donner aussi des consignes de sécurité aux résidents du centre et de prévoir
des mesures de construction adéquates.
4.10.2 Objets de valeur
Les étrangers hébergés dans les centres de prise en charge sont responsables de leurs
possessions. Il faut autant que possible leur donner les moyens de les mettre sous clé.
4.10.3 Contrôle de l’accès au centre
La loge contrôle l’autorisation d’accès de toutes les personnes. Les personnes non autorisées ne sont pas admises. En cas de besoin, la loge alarme en temps opportun les formations d’intervention (police, sapeurs-pompiers, service sanitaire). Outre le téléphone, il
convient de mettre à disposition un autre moyen d’alarme (radio, estafette).
4.10.4 Surveillance
La surveillance assure avec des moyens appropriés que toute menace contre le centre
soit rapidement identifiée et que l’alarme puisse être donnée en temps voulu aux formations d’intervention. La surveillance doit être ordonnée par l’organe responsable de
l’intervention et nécessite des moyens supplémentaires en personnel.
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4.10.5 Gardiennage
Le gardiennage par des personnes autorisées au port d’armes garantit qu’aucune personne non autorisée ne pénètre dans le centre. Etant donné qu’il s’agit d’une mesure de
sécurité exigeant un investissement intensif en matériel et en personnel, la police satisfait
rarement aux demandes de gardiennage. De plus, le gardiennage par des membres de
l’armée n’est possible que sous la responsabilité et la direction des organes de police.
4.10.6 Protection contre le feu
Il convient d’accorder une attention particulière au respect des consignes de protection
contre le feu. Elles doivent être connues du personnel du centre de même que des étrangers hébergés dans le centre et elles doivent être régulièrement exercées.
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Notions du domaine de la politique d’asile
Poste frontière désigné
Poste frontière désigné par le Conseil fédéral auprès duquel tout étranger qui n’est en
possession ni d’une autorisation d’entrée, ni d’une autorisation de séjour en Suisse doit
déposer sa demande d’asile.
Centre d’enregistrement
Installation de la Confédération où a lieu l’enregistrement, puis la répartition dans les cantons de tous les étrangers en quête de protection qui viennent d’entrer en Suisse.
Centre de transit
Hébergements provisoires destinés aux étrangers en quête de protection et gérés en
commun par la Confédération et les œuvres d’entraide. En règle générale, des centres de
transit ne sont ouverts que lorsque les centres d’enregistrement sont débordés.
Centre de premier accueil
Installation cantonale pour l’accueil des requérants d’asile confiés à la charge du canton.
Foyer d’hébergement
Homes ou centres gérés par les cantons, les communes ou les œuvres d’entraide pour
l’hébergement de requérants d’asile pendant les premiers mois suivant leur arrivée en
Suisse.
Logement pour requérants d’asile
Terme général désignant des locaux gérés par le canton, la commune ou des particuliers
pour l’hébergement et la prise en charge de requérants d’asile. On distingue trois types de
logements:
- logements communautaires (pouvant héberger 10 requérants d’asile ou plus)
- appartements enregistrés (loués)
- appartements privés
Centre cantonal de répartition
Organe mis en place par les cantons dans les situations extraordinaires pour assurer la
répartition des étrangers en quête de protection entre les centres de prise en charge cantonaux, régionaux ou communaux.
Centre de prise en charge
Terme désignant une construction gérée par le canton ou la commune dans des situations
extraordinaires pour l’hébergement et l’assistance d’étrangers en quête de protection.
(Remarque: ne pas confondre avec le poste d’assistance qui est une installation de la protection civile où sont principalement hébergés des sans-abri et des fugitifs).
Organe responsable de l’intervention
Supérieur hiérarchique du directeur de centre pouvant être les autorités communales, les
autorités cantonales ou des œuvres d’entraide.
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