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FICHE TECHNIQUE DU MONITEUR 
Durée : 0h15 

PROTEGER 

1ère séquence : la protection en cas de danger contrôlable 
Exposé interactif ou DCJI (10minutes) 

Quand ? Objectif 
La victime est exposée à un danger contrôlable (une ou 
plusieurs situations). 

Supprimer ou écarter un danger de façon permanente 
pour assurer votre protection, celle de la victime ou 
d’autres personnes. 
 

POURQUOI ? 
Une victime ou toute autre personne menacée par un danger doit être protégée, notammant du suraccident.  

CAT JUSTIFICATION 
1. Analyser la situation 

- y a-t-il un danger et où ? 
- qui est exposé au danger ? 

2. Effectuer une approche prudente de la zone. 
- le danger est-il contrôlable sans risque pour le sauveteur ? 
Avec quoi et avec qui assurer la protection des personnes 
exposées ? 

3. Supprimer immédiatement et de façon 
permanente les dangers environnants. 

4. Ne pas s'exposer ou ne pas exposer d'autres 
personnes au danger. 

Afin d'éviter toute exposition à un danger qui pourrait 
lui être préjudiciable et compromettre son action de 
secours, le sauveteur doit tout mettre en œuvre pour 
assurer sa sécurité, celle de la victime et des tiers. 
 
 
 
 
 

2ème séquence : la protection en cas de danger non contrôlable ou persistant 
Exposé interactif ou DCJP (4 minutes) 

Quand ? Objectif 
Une victime qui ne peut pas se soustraire elle-même est 
exposée à un danger réel, immédiat et non contrôlable, 
que le sauveteur ne peut supprimer. La victime est 
accessible pour le sauveteur.  
Qu'est-ce que cette situation évoque pour vous ? 
 

Indiquer pourquoi et comment réaliser un 
dégagement d'urgence d'une victime de la zone 
dangereuse. 

CAT Justification  
   Que feriez-vous ? 

1. Soustraire immédiatement la victime au danger en 
réalisant un dégagement d'urgence. 
Lorsque la victime ne peut se soustraire d'elle-même à un 
danger réel, immédiat et non contrôlable, un 
dégagement d'urgence peut être alors réalisé par le 
sauveteur. Cette manœuvre peut être dangereuse pour 
la victime ou le sauveteur. Elle doit donc rester 
exceptionnelle. 
Les élèves réalisent les techniques qu'ils ont proposés. 
 
 
2. Eviter toute intrusion fortuite dans la zone 
dangereuse en réalisant un balisage improvisé. 
Utiliser tous les moyens matériels et humains à 
disposition. 

La protection est un préalable à toute action de 
secours. 
Permettre de placer la victime dans un endroit 
suffisamment éloigné du danger et de ses 
conséquences. 
Pas de technique imposée mais : 

− cheminement le plus sûr et le plus rapide ; 
− la victime est visible, facile à atteindre ; 
− rien ne gêne son dégagement ; 
− assure son extraction en fonction de ses 

capacités. 
 
 

Tour de table (1 minute) 
Que feriez-vous et pourquoi ? 
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