OUTIL D’AIDE AUX EXERCICES
D’ÉVACUATION PAR SECTEURS
Objectifs :
Vérifier la compréhension des résidents et des employés quant à leurs rôles et leurs responsabilités lors d’une
évacuation et rappeler l’importance de leur participation pour une évacuation efficace et sécuritaire.
Vérifier la capacité des résidents et des employés à procéder à une évacuation efficace et sécuritaire dans les
délais prescrits.
Cibler les différentes problématiques, tant au niveau du bâtiment que du comportement et de la capacité des
gens à évacuer efficacement, et mettre en œuvre des solutions pour y pallier.
Recommandations :
•

S’adjoindre les services de sécurité incendie (SSI) et un représentant du Centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) lors de la première séance d’information et des premiers exercices d’évacuation par
secteurs afin de s’assurer que l’information transmise soit juste et complète.

•

S’assurer que les employés ont bien pris connaissance du programme de « Formation sur la sécurité
incendie en résidences privés pour aînés » de la Gaspésie et qu’ils ont bien assimilés les stratégies
d’évacuation propres à leur résidence.

•

Organiser des séances d’information avant de procéder aux exercices en passant en revue, entre autre, la
liste des points ci-jointe ainsi que les aide-mémoires les concernant (résidents, personnel).

•

Procéder par petits groupes et par secteurs de façon à vérifier la compréhension et la capacité de chacun et
pour mieux cerner les problématiques qui leurs sont propres, par exemple :
□ en mesure de se lever et de se déplacer seul;
□ se dirige vers la bonne issue et reconnaît son emplacement;
□ ne s’attarde pas à prendre ses effets personnels où à attendre un autre résident;
□ positionne bien son aide technique (ex. : marchette) avant d’entrée dans la cage d’escaliers;
□ descend seul (voir différentes façon de descendre) et garde le centre de l’escalier;
□ connaît le lieu de rassemblement et y demeure.

•

Effectuer un retour sur les éléments qui se sont avérés un succès et sur les améliorations à apporter lors
d’un prochain exercice.

•

Faire participer les employés idéalement à l’entrée en fonction et deux fois par année par la suite (selon
le guide du ministère de la Sécurité publique) afin de s’assurer que ces derniers comprennent bien l’importance
du rôle qu’ils ont à jouer dans la réussite d’une évacuation ainsi que dans les stratégies à mettre en place de
manière à ce qu’ils ne soient pas pris au dépourvu s’il advenait un réel sinistre. Les employés pourront aussi
mieux comprendre les problématiques et/ou limitations associées à chacun des résidents. Ces limitations
évoluent parfois rapidement à un âge plus avancé, d’où l’importance d’effectuer des exercices régulièrement.
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Résidents
□

Au signal d’alarme, commencez à évacuer immédiatement

□

Ne cherchez pas vos effets personnels (sac à main, manteau, etc.)

□

Ouvrez la porte prudemment et sortez de votre chambre

□

Refermez la porte de votre chambre ou logement derrière vous mais ne la barrez pas

□

Dirigez-vous vers la sortie la plus près (Rappel : l’ascenseur ne peut pas être utilisé)

□
□
□
□
□

En évacuant, frappez à la porte des autres résidents et encouragez-les à évacuer (pour ceux qui en ont la capacité et
qui se sentent à l’aise de le faire)
N’entrez pas dans la cage d’escaliers avec une marchette ou un fauteuil roulant
Placez la marchette ou le fauteuil roulant le long du corridor de façon à ne pas nuire à la circulation (côté opposé à la
porte de la cage d’escalier ou du côté des pentures si la porte est au bout du corridor)
Demeurez du côté où la main-courante ne s’interrompt jamais en descendant afin de libérer le passage pour les
pompiers qui devront intervenir. Vous pouvez dépasser les résidents ayant des difficultés à descendre en vous
déplaçant du côté laissé libre pour les pompiers mais revenez vers l’autre côté dès que possible
Assurez-vous de bien connaitre le point de rassemblement et avisez verbalement le responsable de votre présence

Personnel
□

Simulez un appel au 911

□

Simulez la vérification de la zone de l’alarme en consultant le panneau d’alarme incendie

□

Procédez à l’évacuation des résidents et à la vérification des lieux en commençant par l’étage de l’alarme et du lieu
le plus près de l’incendie sur cet étage

□

Identifiez les pièces qui ont été vérifiées

□
□
□
□
□
□

Encouragez les résidents d’une voix forte et claire en leur indiquant la direction à prendre pour s’éloigner du lieu de
l’incendie
Déplacez les résidents dans un lieu sécuritaire dans un premier temps (cage d’escalier ou de l’autre côté d’une
séparation coupe-feu) en les encourageant à poursuivre l’évacuation vers le lieu de rassemblement
Après avoir amené tous les résidents dans un lieu sécuritaire, aidez les personnes restantes à descendre et à sortir à
l’extérieur
Lorsque tous les résidents sont à l’extérieur, dirigez-les vers le lieu de rassemblement
Prenez les présences
Calculez le temps qui a été requis pour se rendre :
1. dans les cages d’escaliers ou dans un lieu sécuritaire;
2. à l’extérieur.

À VOUS DE JOUER !
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