
3. RÉAGIR EN CAS D’ATTAQUE

Alerter les forces de l’ordre (où, quoi, 
qui) dès que vous êtes en sécurité.

Fuir s’il y a une échappatoire possible. 
Mais avant, se poser rapidement les 
questions :
Où est la menace ?
La fuite est-elle la meilleure option 
possible ?
La fuite est-elle possible 
immédiatement ?
Suis-je capable physiquement de 
m’enfuir ?

Se con!ner si la fuite est impossible :
- trouver un endroit pour se cacher, 
s’enfermer dans une pièce ;
- fermer la porte à clef et la bloquer 
avec des objets lourds (bureaux, 
armoires...) ;
- obstruer les fenêtres et éteindre les 
lumières, ne pas rester à proximité des 
ouvrants ;
- mettre les téléphones portables en 
mode silencieux et non sur vibreur. Ne 
pas faire de bruit.

Résister en dernier recours si votre vie 
est en danger. Il faut agir avec force et 
détermination et croire en son action :
- utiliser des armes improvisées : 
chaises, extincteurs, tables, stylo... ;
- si vous êtes plusieurs, agissez 
ensemble.

 

UNE ACTION INDIVIDUELLE ET 
COLLECTIVE QUI DOIT ÊTRE 

PERMANENTE

VIGILANCE
 FAMILLE



Bien connaître son 
environnement 
(agencement du ou 
des bâtiments, 
aménagement des 
espaces, 
cheminements et 
issues de secours, 
voisinage...).

Identi!er les accés 
possibles du ou des 
agresseurs.

Identi!er les lieux 
de con!nement et où 
se cacher 
éventuellement.

Savoir à qui signaler 
les comportements et 
situations inhabituels.

Accueillir et 
raccompagner ses 
invités, visiteurs, 
fournisseurs...

Fermer 
systématiquement 
toutes les issues et 
accés au domicile, aux 
parties communes, à 
l’enceinte.

Se faire inscrire dans 
le module 
BDSP/SIDPP 
«professions 
menacées», 
notamment si on est 
logé hors caserne.

!
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Préenregistrer les 
numéros utiles 
(17,112, poste de 
sécurité).

1. SE PRÉPARER 2. RENFORCER SA VIGILANCE

Détecter et signaler les 
comportements et situations 
inhabituels :

Sac abandonné, 
colis suspect

Véhicule suspect 
(stationnement 

prolongé, moteur 
tournant, 

comportement 
des occupants)

Attitude de 
repérage (allées 

et venues, 
observation 

prolongée, prise 
de photos et de 

vidéo...)

Tenue 
vestimentaire 

inhabituelle pour 
la saison (ex. : 

manteau en été)

Signaler toutes 
situations particulières 
(menaces verbales, 
tags menaçants, 
appels anonymes...).

Être particulièrement 
attentif au moment de 
l’entrée et de la sortie 
de son domicile ou de 
la caserne.

Donner accès à un 
minimum 
d’informations 
personnelles et 
professionnelles sur les 
réseaux sociaux et 
rester vigilants lors des 
interactions avec les 
autres utilisateurs.

!


