
PROCÉDURE ACCIDENTS
NUMÉROS EXTERNES

NUMÉROS INTERNES
RALPH BOCHUD 077/524.57.65
TESS ROSSET 078/893.85.05
NOE GOTTRAUX 078/818.24.84
RUBEN CARPENTIER 079/583.62.00
SÉBASTIEN TARACIDO 079/247.07.27

PROCÉDURE DE SECOURS

La personne responsable doit avant tout garantir sa propre sécurité et la sécurité des personnes
blessées.

La personne responsable est à définir sur le moment entre les personnes travaillant dans le
centre. Cette personne est “le·la chef·fe d’orchestre” de l’accident. Cette responsabilité peut être
déléguée, pour autant que cela soit clairement défini. À :

○ Le directeur·rice ou le·la directeur·rice adjoint·e du centre.
○ Un des administrateurs de L'Entrepot SA.
○ Un professionnel de la santé étant dans le centre.

Attention si l’on est seul à l’accueil : écrire un mot ou demander de l’aide pour faire patienter les
clients.

ARRIVÉE SUR LE LIEU DE L’ACCIDENT

1. Rester calme, inspirer un bon coup !
2. Se déplacer vers l’endroit de l’accident AVEC un téléphone pour pouvoir appeler une

ambulance si besoin.
3. Donner l’ordre (claire et direct) aux autres personnes de libérer l’espace autour de la

victime. Nommer si besoin une personne dont la tâche est de faire fuir les curieux et de
garder cet espace libre. AUCUNE VIDÉO OU PHOTO !

PRISE EN CHARGE DE LA VICTIME

4. Considérer que chaque situation (accident, malaise,…) peut avoir des conséquences
graves.

5. Règle ORA.
6. En cas de doute, le principe de précaution prévaut : appeler le 144.
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7. ATTENTION: avant d’appeler les urgences, les informations suivantes doivent être
connues:

a. Nom/âge/sexe/etc. de la victime
b. Quand et Comment l'accident s’est déroulé?
c. Dans quel état général est la victime ?
d. L’adresse de L'Entrepôt ; Rue de l’Etang 25, 1630 Bulle. Préciser l’accès pour

l’ambulance.
e. En cas d’accident grave (facture par exemple), appeler également la police

cantonale 026 305 67 40. En cas de litige avec l’assurance, c’est toujours un plus
d’avoir un rapport de la police.
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https://www.google.com/search?q=num%C3%A9ro%20police%20cantonale%20fribourg&rlz=1C1PNJJ_frCH1019CH1019&oq=num%C3%A9ro+police+cantonale+fribourg&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30l9.8573j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=8751099938304379911&lqi=CiFudW3DqXJvIHBvbGljZSBjYW50b25hbGUgZnJpYm91cmciAhABWiUiGXBvbGljZSBjYW50b25hbGUgZnJpYm91cmcqCAgCEAAQARACkgEOcG9saWNlX3N0YXRpb26qAQ4QASoKIgZwb2xpY2UoBA&ved=2ahUKEwjTpsf09Yz7AhVVhf0HHVzUBEwQvS56BAgIEAE&sa=X&rlst=f#


8. Schéma ABCD

9. Ou trouver un défibrillateur AED ?
GESA en face de l’Entrepôt, horaire :
lundi-jeudi 7h30-11h45 / 13h15-17h30
vendredi 7h30-11h45 / 13h15-16h00
Caserne des pompiers : 24h/24h de mai à septembre.
Glas Trösch ; Entrée côté nord contre le mur en face de la porte ; 05h-22h00

10. Dès que la victime est stabilisée et que les urgences sont en route, la personne
responsable doit maintenant garantir que les urgences auront un accès direct, sans
obstacle, jusqu’à la victime.

a. Envoyer une personne pour accueillir et diriger l’ambulance/les ambulanciers..
b. A L’Entrepôt : accès depuis la terrasse.
c. A Laniac : ouvrir la grande porte et libérer les places de parking.
d. Libérer le passage de tout élément encombrant.

GÉNÉRALITÉS

● Éviter de déplacer la victime, sauf s’il y a une notion de sécurité qui entre en jeu.
● Si la tête de la victime doit être stabilisée, il est mieux, en tant que responsable, de

déléguer cette tâche à une autre personne afin de pouvoir rester le·la “chef·fe d'orchestre”.
● La personne responsable reste avec la victime jusqu’au moment où les urgences arrivent.
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Dans la mesure du possible, profiter de ce moment pour demander les coordonnées
du·de la blessé·e et les noter.

● Merci de faire en sorte que personne ne commence à juger la situation d’une façon
subjective et blâmer quelqu’un.

● Dès que la victime est stabilisée et protégée, le travail principal de la personne
responsable sera la création d’une atmosphère calme et respectueuse dans le groupe
autour du·de la blessé·e.

● Ne rien donner à manger ou à boire à la victime.
● Aucun médicament !
● Il est possible, dans la limite de ses capacités, de :

○ Donner de la glace (dans un linge) pour diminuer la douleur/l’inflammation.
○ Désinfecter et faire un pansement.
○ Faire une attelle.

CLÔTURE DE L’ACCIDENT

11. Récupérer, contrôler et ranger le matériel qui était resté derrière et nettoyer les
éventuelles tâches générées par l’accident ou les manipulations après l’accident.

12. Si besoin, contacter la famille/un proche de la victime.
13. La personne responsable contacte le directeur·rice ou le·la directeur·rice adjoint·e pour

tous les accidents considérés comme graves.
a. Expliquer la situation/l’accident d’une façon claire et précise.
b. Transmettre les coordonnées de la personne blessée.
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