
COMMENT EFFECTUER 
DANS VOTRE ÉGLISE UN 
EXERCICE DE SIMULATION D’INCENDIE

Les informations suivantes vous aideront à planifier, réaliser et évaluer dans 
votre église un exercice de simulation d’incendie. 

SafetySabbath.com



L’église peut représenter un magnifique environnement familial. 
De ce fait, les parents peuvent y relâcher leur surveillance, 
ou compter sur les autres pour surveiller leurs enfants. Un 
environnement sans grande surveillance incite la curiosité des 
enfants à explorer de nouvelles cachettes ou, pour certains, 
de partir avec un autre enfant sans que personne ne remarque 
l’absence, si ce n’est que quelques heures plus tard.

Un exercice de simulation d’enfant disparu dans votre 
congrégation permettra de faire prendre conscience aux parents 
des conséquences d’une surveillance relâchée et leur permettra 
de remédier à ces situations dans votre église. Autres avantages :

• Votre église disposera d’un plan de réponse à jour, réaliste, 
qui pourra un jour être mis en application en cas de 
disparition d’un enfant ;

• Les enfants perdus ou disparus sauront quoi faire s’ils se 
retrouvent tout seuls et sauront que quelqu’un est à leur 
recherche ;

•  Vous pourrez facilement détecter les changements 
à adopter pour que votre église puisse assurer une 
surveillance et une protection optimales des enfants dans 
vos installations.

Si vous n’avez jamais réalisé un exercice de simulation de cas 
d’urgence, n’espérez pas que tout aille pour le mieux dès la 
première fois. Plus vous planifiez à l’avance, mieux cela se passera.

COMMENT UN ENFANT PEUT-IL 
DISPARAITRE DANS L’ENCEINTE 
D’UNE ÉGLISE ?

AVANT L’EXERCICE 
DE SIMULATION

MISSING CHILD

S A F E T Y  S A B B A T H

VOICI LA LISTE DE VÉRIFICATION DE 
VOTRE PLANIFICATION :

 Discuter de vos projets concernant l’exercice de 
simulation avec votre pasteur, le conseil de l’église et le 
comité de sécurité. Obtenez-en l’approbation par le 
conseil de l’église et recueillez les commentaires sur la 
façon d’améliorer votre exercice de simulation d’enfant 
disparu.

 Créez une équipe de réponse en situation de crise. 
Cette équipe pourra comprendre des personnes ayant 
reçu une formation dans le domaine du maintien de 
l’ordre ou militaire et le domaine médical. Il pourrait 
être utile de désigner un agent de liaison pour assurer 

la communication entre l’église locale et ses membres 
et les médias locaux. Répartissez les tâches à effectuer 
lors de l’exercice de simulation entre les membres de 
l’équipe de crise.

 Effectuez une évaluation des risques de vos 
installations, en utilisant le formulaire d’inspection de 
l’église afin de vous assurer que vos locaux sont prêts 
pour l’exercice de simulation.

	 Élaborez par écrit ou mettez à jour votre plan décrivant 
les actions à prendre au cas où un enfant est porté 
disparu, notamment :

 � Parler avec la dernière personne qui a vu l’enfant, afin de 
savoir où était l’enfant, ce qu’il faisait et avec qui il parlait.

 � Parler aux parents ou tuteurs de l’enfant pour obtenir une 
description de l’enfant et des habits qu’il portait.

 � Si l’on pense que l’enfant est en danger ou qu’il a été 
enlevé, avertissez immédiatement les autorités locales.

 �	Informer la congrégation de la disparition de l’enfant 
et indiquer à qui s’adresser si quelqu’un trouve l’enfant 
ou s’il possède la moindre information concernant le 
lieu où se trouvait l’enfant la dernière fois qu’il l’a vu.

 �	Demandez au personnel clé de l’église de faire des 
recherches dans l’église et ses environs, notamment 
dans tous les bâtiments extérieurs. Commencez là où 
l’enfant a été vu pour la dernière fois et déployez-vous 
depuis cet endroit .

 �	Si vous ne trouvez pas l’enfant dans vos installations, 
avertissez les autorités locales, leur donnant un 
signalement complet de l’enfant, ainsi que les 
coordonnées du tuteur et de l’agent de liaison de 
l’équipe de réponse en situation de crise.

 Créez, avec votre équipe de réponse en situation de 
crise, un scénario à dérouler lors de l’exercice dans 
lequel un enfant est porté disparu, par exemple: 

	 � Un enfant sort de l’école du sabbat pour se rendre aux 
toilettes et ne revient pas. 

 � Des parents bavardant avec des amis pendant le déjeuner 
du sabbat se rendent compte qu’ils n’ont pas vu leur 
enfant depuis un certain temps et, après quelques 
recherches, réalisent que personne d’autre ne sait où il est.

 � Des enfants jouant à cache-cache lors d’un événement 
social de l’église n’ont pas pu trouver un de leurs amis. Le 
jeu se termine, mais cet enfant n’est toujours pas sorti de 
sa cachette.

 Assignez des observate urs du déroulement de 
l’exercice qui auront à charge de rapporter tout 
problème qu’ils auront pu détecter.

E N F A N T 
D I S P A R U

S A B B A T
D E  S É C U R I T É 



Announce to your congregation a week or 
two before the drill of your intent to conduct 
a missing child drill.  Tell them when the drill 
will take place Une semaine ou deux avant 
un exercice de simulation d’enfant disparu, 
annoncez à la congrégation votre intention 
de procéder à un tel exercice. Faites-lui 
savoir quand l’exercice de simulation aura 
lieu et ce que l’on attend de chacun. Ceci 
sera d’autant plus important lorsqu’il s’agira 
du premier exercice de simulation d’un 
enfant disparu dans votre église.

FORMER 
VOS FIDÈLES

CONDUITE DE L’EXERCICE 
DE SIMULATION 

1 Choisissez un enfant dans votre 
congrégation pour interpréter l’enfant 
« disparu ». Choisissez avec ses parents 
un bon endroit où l’enfant se cachera et 
dites à celui-ci de rester caché jusqu’à ce 
qu’une personne de l’église le trouve. Une 
personne de votre équipe de réponse 
en situation de crise devra rester près 
de l’endroit où l’enfant est caché, afin de 
s’assurer que l’enfant est en sécurité à 
tout moment de l’exercice. 

2 À l’heure prévue pendant le culte, un 
membre de l’équipe de secours en 
cas de crise sera chargé d’annoncer 
à la congrégation qu’un exercice de 
simulation d’enfant disparu a commencé.

3 Dites à la congrégation que vous ne 
pensez pas que l’enfant ait été enlevé 
ou qu’il soit en danger, mais qu’il faut le 
retrouver le plus vite possible.

4 Décrivez à la congrégation ce que porte 
l’enfant disparu et indiquer la personne 
à contacter si quelqu’un dispose d’une 
information concernant cet enfant.  

5 Les membres de votre équipe de réponse 
en situation de crise et le personnel de 
l’église devront procéder à une fouille 
stratégique de l’église. Si des membres de 
l’église sont disposés à aider, donnez-leurs 
des instructions spécifiques concernant 
leur participation à la recherche. 

6 Déclenchez votre chronomètre pour 
évaluer le temps qu’il aura fallu pour 
retrouver l’enfant disparu. 

7 Lorsque l’enfant aura été retrouvé, faites 
part à la congrégation du temps qu’il aura 
fallu pour retrouver l’enfant disparu, et 
des leçons apprises.



R E S S O U R C E S D E L’É G L I S E CO N C E R N A N T 
L A P L A N I F I C AT I O N D E S C A S D’U R G E N C E

ARM CARES

À Adventist Risk Management, Inc., notre 
ministère consiste à protéger votre ministère. 
Utilisez les ressources en ligne sur 
AdventistRisk.org et les ressources ci-dessous 
pour protéger vos installations et les personnes 
dont vous avez la charge.

Lorsque vous commencez à faire 
des exercices, il est préférable de 
programmer trois à quatre exercices lors 
de la première année. Une fois que la 
congrégation aura suivi correctement 
la procédure, des exercices annuels 
suffiront. Faites varier le moment des 
exercices. Programmez-les avant, 
pendant, et après l’école du sabbat, 
l’annonce des activités à venir et le 
service du culte. Vous pourrez prévoir 
un exercice lors d’un événement social 
dans l’église ou lors d’une réunion 
hebdomadaire des explorateurs. Les 
situations d’urgence peuvent survenir à 
tout moment, alors soyez prêts.

 Demandez des retours d’information de la 
part de la congrégation et de ceux qui ont 
aidé lors de l’exercice. 

 Identifier les problèmes et les faiblesses. 

 Prenez note de ce qui a bien fonctionné et 
de ce qui n’a pas fonctionné. Vous pouvez 
annexer vos notes au dossier d’exercices 
de simulation. Le fait de maintenir un suivi 
des dossiers et de compiler les notes vous 
fournit des informations précieuses sur les 

événements passés 

 Après avoir examiné toutes ces notes, vous 
devrez, s’il y a lieu, réviser votre plan 
d’urgence. N’oubliez pas de fixer la date de 
votre prochain exercice de simulation!
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CE MATÉRIEL CONTIENT DES INFORMATIONS FACTUELLES GÉNÉRALES ET NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE PRIS POUR UN CONSEIL JURIDIQUE SPÉCIFIQUE CONCERNANT 
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AUXQUELLES VOUS POUVEZ ÊTRE CONFRONTÉ, VEUILLEZ CONSULTER VOTRE AVOCAT OU VOTRE GESTIONNAIRE DE RISQUE LOCAL.


