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Guide de sécurité 
du pasteur

Donnez le ton
La clé d’une gestion efficace des risques est ce que 
l’on appelle en anglais « tone at the top » (donner le 
ton.) Cela signifie que vos centres d’intérêt et votre 
attitude de pasteur concernant la sécurité et la 
gestion des risques donnent le ton à suivre pour votre 
congrégation. Le fait de faire de la sécurité une priorité 
et celui de manifester la valeur de la vie humaine 
contribueront à instaurer dans votre église une culture 
de la sécurité.

La sécurité doit être la préoccupation de tous, mais 
vous verrez qu’il est préférable de déléguer une partie 

importante des efforts de l’église consacrés à la 
sécurité. Les principaux postes à pourvoir sont : l’agent 
de sécurité (voir la description du poste) et le comité 
de sécurité (télécharger le document d’information 
sur les responsabilités du comité). Sous l’impulsion 
du responsable de la sécurité, le comité de sécurité se 
concentrera sur :

• l’élaboration de programmes de sécurité et de plans 
d’urgence, 

• l’identification des risques à travers des auto-
inspections et un passage en revue des activités, 
et une enquête pour déterminer les mesures de 
correction des circonstances ayant provoqué des 
accidents.

Adventist Risk Management, Inc. (ARM) a conçu ce guide comme un 

outil de démarrage rapide offrant des informations vous permettant de 

garantir que votre église soit un endroit sûr pour votre congrégation 

et vos visiteurs. Ce document n’est ni un plan ni un guide complet 

de sécurité, mais plutôt un bon point de départ pour être sûr que les 

personnes et les processus corrects sont en place. Vous trouverez plus 

de ressources sur la page d’ARM : ARM Safety Resources web page.

https://adventistrisk.org/Adventist_Risk/media/ARMSiteContent/Safety%20Resources/French/IFS-SafetyOfficer-NADFR.pdf?ext=.pdf
https://adventistrisk.org/Adventist_Risk/media/ARMSiteContent/Safety%20Resources/French/IFS_SafetyCommittee_Duties_NADFR.pdf?ext=.pdf
https://adventistrisk.org/Adventist_Risk/media/ARMSiteContent/Safety%20Resources/French/IFS_SafetyCommittee_Duties_NADFR.pdf?ext=.pdf
https://adventistrisk.org/fr-us/safety-resources/church
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SÉCURITÉ PHYSIQUE DE LA 
VIE ET DES INSTALLATIONS  
Cela inclut l’assurance que sont mis 
en place un bon programme de 
maintenance, la réalisation d’auto-
inspections annuelles, la révision 
régulière des extincteurs, la création 
de plans d’urgence et la réponse 
aux préoccupations concernant la 
sécurité. Pour vous guider, utilisez ces 
ressources ARM à votre disposition sur 
AdventistRisk.org : 

a. Formulaire 
d’auto-inspection 

b. Formulaire de rapport 
d’incident

c. Formulaires de maintenance 
saisonnière

PROTECTION DES ENFANTS
Notre église a une grande estime 
pour toutes les personnes, y compris 
les plus vulnérables. Un plan modèle 
de protection des enfants, ainsi que 
des ressources supplémentaires 
sur les contacts physiques sans 
risques et sur la surveillance sont 
disponibles sur AdventistRisk.
org. N’oubliez pas de vérifier les 
antécédents de vos bénévoles 
et d’assurer leur formation à la 
prévention du mauvais traitement 
infantile (vous pouvez le faire par le 
biais du filtrage et de la formation 
assurés par le fournisseur qu’aura 
choisi votre conférence). 

Trois grandes catégories de planification de la sécurité

PLANIFICATION ET 
TRANSPORT 

Vérifiez que les dirigeants de 
ministères planifient efficacement 
les activités en se concentrant sur la 
sécurité. Le respect des directives et 
une constante surveillance de qualité 
peuvent faire toute la différence.
Les déplacements en voiture, en bus 
ou en avion peuvent sembler banals, 
mais ils entrent dans la catégorie des 
risques importants, surtout si l’on 
considère en plus la responsabilité 
de représenter l’église. Utilisez 
toujours des conducteurs qualifiés 
et des véhicules sûrs. Sensibilisez les 
bénévoles au fait que, s’ils utilisent 
leur propre véhicule, leur assurance 
personnelle est prioritaire en cas 
d’accident. N’utilisez jamais une 
camionnette de 15 passagers. Des 
ressources sont disponibles sur 
AdventistRisk.org :

a. Liste de contrôle pour la 
planification des activités 

b. Formulaire d’inspection 
d’un véhicule avant un 
déplacement
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Actions de démarrage rapides à mettre en place
□ Désigner un agent de sécurité.

□ Créer un comité de sécurité.

□ S’assurer que quelqu’un est responsable de la maintenance.

□ Conduire la simulation d’un cas d’urgence le 24 mars 2018, dans le cadre du 
Safety Sabbath, une journée centrée sur la sécurité pour la Division 
nord-américaine. Téléchargez les ressources gratuites et trouvez plus de 
renseignements sur  SafetySabbath.com.

□ Réaliser au moins une auto-inspection avant le 30 juillet 2018.  

□ Examiner et s’assurer que les indications de sécurité du club des 
explorateurs sont conformes aux directives de la conférence locale.

TENEZ-VOUS INFORMÉ
ADVENTISTRISK.ORG/SOLUTIONS

DÉCLAREZ IMMÉDIATEMENT VOTRE SINISTRE
1.888.951.4276 • CLAIMS@ADVENTISTRISK.ORG
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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 UNE QUESTION OU UN SUJET PARTICULIER. SI VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE 
LA FAÇON DONT UNE JURIDICTION LOCALE TRAITE LES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES AUXQUELLES VOUS POUVEZ ÊTRE 
CONFRONTÉ, VEUILLEZ CONSULTER VOTRE AVOCAT OU VOTRE GESTIONNAIRE DE RISQUE LOCAL.

https://adventistrisk.org/Adventist_Risk/media/ARMSiteContent/Safety%20Resources/French/FRM_Church_Self-Inspection_NADFR.pdf?ext=.pdf
https://adventistrisk.org/Adventist_Risk/media/ARMSiteContent/Safety%20Resources/French/FRM_Church_Self-Inspection_NADFR.pdf?ext=.pdf
https://adventistrisk.org/Adventist_Risk/media/ARMSiteContent/Safety%20Resources/French/FRM_Accident-Incident_Report_NADFR.pdf?ext=.pdf
https://adventistrisk.org/Adventist_Risk/media/ARMSiteContent/Safety%20Resources/French/FRM_Accident-Incident_Report_NADFR.pdf?ext=.pdf
https://adventistrisk.org/Adventist_Risk/media/ARMSiteContent/Safety%20Resources/French/FRM_Winter_Maintenance_NADFR.pdf?ext=.pdf
https://adventistrisk.org/Adventist_Risk/media/ARMSiteContent/Safety%20Resources/French/FRM_Winter_Maintenance_NADFR.pdf?ext=.pdf
https://adventistrisk.org/Adventist_Risk/media/ARMSiteContent/Safety%20Resources/French/WKS_Trip_Offsite_ActivityPlan_Checklist_NADFR.pdf?ext=.pdf
https://adventistrisk.org/Adventist_Risk/media/ARMSiteContent/Safety%20Resources/French/WKS_Trip_Offsite_ActivityPlan_Checklist_NADFR.pdf?ext=.pdf
https://adventistrisk.org/Adventist_Risk/media/ARMSiteContent/Insurance/Task%20Force/WKS_Trip_Offsite_ActivityPlan_Checklist_NADENG.pdf?ext=.pdf
https://adventistrisk.org/Adventist_Risk/media/ARMSiteContent/Safety%20Resources/French/FRM_VehiclePreTripInspection_NADFR.pdf?ext=.pdf
https://adventistrisk.org/Adventist_Risk/media/ARMSiteContent/Safety%20Resources/French/FRM_VehiclePreTripInspection_NADFR.pdf?ext=.pdf
https://adventistrisk.org/Adventist_Risk/media/ARMSiteContent/Safety%20Resources/French/FRM_VehiclePreTripInspection_NADFR.pdf?ext=.pdf
https://adventistrisk.org/en-US/Safety-Resources/Safety-Sabbath
http://Adventistrisk.org/Solutions

