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COURS N°2 : aider l’intervention des secours 

POURQUOI « AIDER »  

CADRE 

• Tout d’abord, « aider » est un geste réalisé durant l’intervention des secours. Il est concomitant à 

l’action de ces derniers sur le terrain et vise à rendre la plus favorable possible pour les renforts la 

situation de réduction de la menace.  

• Pour les renforts, l’intervention armée utilise la force et la violence nécessaire et suffisante à 

l’encontre des terroristes. Rien de plus évident et logique. Cependant, la violence employée par les 

terroristes est équivalente à celle que l’on trouve sur les champs de guerre moderne. La réponse des 

renforts l’est tout autant, justifiée par le besoin de reprendre l’ascendant et atteindre l’objectif de 

neutraliser. 

• L’effet sur place de l’intervention des renforts est donc une hausse exponentielle du niveau de 

risque due à la violence extrême déclenchée par les terroristes à l’encontre des renforts mais aussi 

par les renforts eux même pour réduire la menace terroriste.  

PARADOXE 

• Ainsi, toute la complexité pour les renforts dans la conduite de l’intervention est de réaliser dans le 

même cadre espace temps le double objectif de neutraliser les terroristes et de sauver les victimes 

(extraire les victimes de la zone dangereuse) alors que les deux sont antagonistes par la violence 

créée (risque).  

• Ainsi les terroristes focalisent l’attention des renforts sur le combat armé et les victimes focalisent les 

efforts des renforts sur la sauvegarde des vies humaines. Les renforts sont donc en permanence dans 

la dualité exigeant des capacités de réaction et d’analyse permettant la priorisation pertinente et 

interdisant la saturation de raisonnement. 

INFLUENCE POSITIVE 

• Si vous ne pouvez en aucun cas agir sur l’affrontement renforts – terroristes, il est évident que vous 

semblez être un acteur potentiellement efficace pour influencer de manière positive la sauvegarde 

des vies humaines. 

• Ainsi « aider » correspond à des comportements adaptés des individus sur place au moment de 

l’intervention (victimes) favorisant la sauvegarde des vies humaines par une influence positive sur 

les conditions et contraintes d’intervention des renforts. Sans prendre la place des renforts, il s’agit 

bien de leur faciliter la tâche. 
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COURS N°2 : aider l’intervention des secours 

RECIPROQUE 

• De cette manière, les efforts produits par les renforts pour vous extraire de la zone dangereuse seront 

moindres, favorisant l’objectif concurrent de neutraliser la menace par un report du potentiel des 

renforts sur celui-ci. 

• Outre l’économie d’efforts attribués aux victimes, les renforts gagneront des délais, des moyens et du 

personnel en vue de neutraliser la menace. 

• Dans les faits, cela veut dire que les renforts auront une disponibilité plus importante de leurs moyens 

dans le cadre du combat armé contre les terroristes. Ainsi, de manière proportionnelle, vous êtes un 

facteur favorable à la survie des renforts dans l’affrontement armé. 

COUPLE 

• Ainsi, vous formez un couple uni et dépendant l’un de l’autre devant la mort.  

• Les risques pris par les renforts pour vous extraire de la zone dangereuse complexifiant véritablement 

la réduction de la menace seront amoindris par votre aide pertinente et adaptée. 

• Ainsi, même s’il est admis dans notre société que les victimes d’un attentat sont des civils innocents, 

impuissants et vulnérables, incapables de se défendre par eux-mêmes, vous comprenez que le geste 

« aider » va vous permettre de contribuer activement  à l’effort des secours.  

PERMANENCE 

• Ce lien, dont la qualité impacte véritablement vos chances de survie communes, est créé au moment 

du déclenchement de l’attentat, voire en amont en cas d’identification de l’activité terroriste en pré 

attaque, et perdure jusqu’à l’évacuation en zone saine définitive pour prise en charge par les secours.  

• Vous devez vous appliquer à maintenir la qualité du lien au sein de votre couple d’opportunité de 

manière permanente tout au long de l’attentat au cours duquel la menace, elle, ne s’accorde pas de 

répit.  
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EN RESUME : POURQUOI 

• Cadre : L’effet sur place de l’intervention des renforts est donc une hausse exponentielle du niveau de 

risque due à la violence extrême déclenchée par les terroristes à l’encontre des renforts mais aussi par les 

renforts eux même pour réduire la menace terroriste. 

• Paradoxe : toute la complexité pour les renforts dans la conduite de l’intervention est de réaliser 

dans le même cadre espace-temps le double objectif de neutraliser les terroristes et de sauver 

les victimes (extraire les victimes de la zone dangereuse) alors que les deux sont antagonistes 

par la violence créée (risque). 

• Influence positive : « aider » correspond à des comportements adaptés des individus sur place au 

moment de l’intervention (victimes) favorisant la sauvegarde des vies humaines par une influence 

positive sur les conditions et contraintes d’intervention des renforts. 

• Réciproque : de manière proportionnelle, vous êtes un facteur favorable à la survie des renforts 

dans l’affrontement armé. 

• Couple : vous formez un couple uni et dépendant l’un de l’autre devant la mort. 

• Balance des forces: Vous devez vous appliquer à maintenir la qualité du lien au sein de votre 

couple d’opportunité de manière permanente tout au long de l’attentat au cours duquel la 

menace, elle, ne s’accorde pas de répit. 
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COURS N°2 : aider l’intervention des secours 

QUOI« AIDER » 

ALERTER 

• De la même manière que tout processus de secours, « aider » doit en tout premier lieu s’attacher à 

alerter les renforts arrivant au contact des victimes. 

• Cette alerte doit parvenir lorsque les renforts sont à vue de votre position. Elle se compose de deux 

séquences : 

•  En amont de l’arrivée des renforts sur votre position pour indiquer la présence de victimes.  

• A l’arrivée des renforts sur votre position, pour transmettre aux secours les éléments utiles à 

la prise en compte des victimes sur place. 

• La condition nécessaire pour interpeller les renforts par votre alerte est la certitude qu’il s’agit de 

forces étatiques (unités d’interventions, policières et/ou militaires) à identifier formellement par le 

drapeau français (bleu, blanc rouge), le volume (au moins deux, mais généralement une dizaine),  les 

tenues et l’attitude (précautions). 

• Concernant votre alerte, vous devez vous assurer que le vecteur de communication utilisé (par geste 

ou à la voix) reste discret vis-à-vis de la menace potentielle. Ainsi, en cas de doute, il vaut mieux 

attendre que les renforts soit à votre contact plutôt que de mettre en danger la sécurité des individus. 

MOBILISER 

• Les groupes d’intervention constituant les renforts sont organisés de la manière suivante : un chef, 

responsable du groupe dans la conduite de celui-ci et de la coordination avec l’échelon supérieur, avec 

des opérateurs, tous qualifiés à l’affrontement armé et l’extraction de victimes mais également 

possédant en propre de manière individuelle des compétences spécifiques (effraction, dépiégeage 

d’explosif, premiers secours médicaux…). 

• Votre alerte a pour but de donner les éléments de situation au chef qu’il traduira en mobilisation de 

moyens adaptés au besoin par priorité. 

•  Lors des deux séquences d’alerte, la mobilisation se traduit par : 

• En amont de l’arrivée des renforts sur votre position : l’établissement du schéma tactique 

pour rallier votre position en sécurité ainsi que le compte rendu à l’échelon supérieur.  

• A l’arrivée des renforts sur votre position : ordonner la mise en œuvre des capacités 

spécifiques (dépiégeage, premiers secours,...) ainsi que le compte rendu à l’échelon supérieur 

tout en assurant la sécurité de la zone. 

• Ainsi le geste « aider » se traduit pour vous par : 

• En amont de l’arrivée des renforts sur votre position : l’indication d’une présence qui 

n’implique pas forcément un ralliement immédiat des renforts du fait du schéma tactique et 

des priorités retenus par le chef. 



MACSEAMUS 

MODULE : soutenir les secours 

5 

COURS N°2 : aider l’intervention des secours 

• A l’arrivée des renforts sur votre position : la transmission des informations par ordre de 

priorité (générale, sécuritaire, sanitaire…) selon votre situation sur place. 

FIGER 

• Au cours de l’intervention, les renforts orientent leur action en fonction des éléments connus. C’est 

cette raison qui justifie la volonté de figer la situation, sachant que les inconnus sont les terroristes, les 

victimes et la structure des lieux. 

• Le geste « aider » se traduit donc pour vous par un comportement rigoureux en termes de 

déplacement. Votre alerte dans le cadre du geste « faciliter » respectait déjà cet objectif. Il en est de 

même pour le geste « aider ». cela permet d’enlever une inconnue, les victimes, simplifiant ainsi 

l’équation pour laquelle le résultat doit être « sauver des vies ». 

• Ainsi, au cours de l’intervention des renforts, efforcez-vous de limiter au maximum vos déplacements. 

Dans le cas, où vous êtes obligé de vous déplacer, efforcez-vous d’en informer les renforts.  

• Ainsi le geste « aider » se traduit pour vous par un respect rigoureux de votre emplacement. 

DECONFLICTER 

• Le but de déconflicter pour les renforts est d’interdire une confusion entre terroriste et population. 

• Dans le désordre et le chaos de la situation, sous pression de la menace, l’enjeu des renforts est de 

neutraliser la menace et d’extraire la population de la zone dangereuse à condition de savoir qui est 

qui. 

• La difficulté pour les renforts est triple. Les renforts découvre une situation de désordre exceptionnel, 

prennent en compte celle-ci sans repère de continuité et, éventuellement, sans connaissance 

particulière de l’environnement, et disposent comme outils du renseignement récolté par l’alerte donc 

partiel et incomplet qui doit être recoupé et complété. 

• Ainsi, de manière à faciliter cette déconfliction, sensible et délicate dans le cadre de l’intervention, 

vous devez adopter une attitude ostensible cohérente avec votre statut de victimes. Celle-ci passe 

par se coucher au sol, avec ses mains en évidence, ne pas bouger tant que vous n’y êtes pas invité par 

les renforts. Sachez que, par mesure de sécurité, vous serez contrôlé et fouillé car considéré 

automatiquement comme un potentiel terroriste. Laissez-vous faire et coopérer pour gagner du 

temps. 

•  Le but est d’aider à la catégorisation rapide terroriste ou victimes par les renforts.   
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SECOURIR 

• La première action du secourisme est bien entendu la stabilisation des états graves. Celle-ci requiert 

des compétences  spécifiques en la matière accessible à tous (cours n°1 « faciliter » l’intervention des 

secours » du même module). 

• La deuxième action correspond au triage des individus selon leur statut médical : bonne santé, 

blessé léger (pronostic vital non engagé), blessé léger en incapacité de marcher, blessé grave et/ou 

inconscient (pronostic vital engagé), mort (décès apparent sachant que seul un médecin est apte à 

déclarer un décès). En effet, chaque statut implique un caractère d’urgence différent et des moyens 

d’évacuation adaptés.  

• Ainsi pour vous, « aider » se traduit par un triage en amont des victimes, une répartition 

géographique par catégorie sur place (si possible au regard du local citadelle) et un compte rendu au 

plus tôt aux renforts à votre contact en débutant par les urgences les plus graves. 

INTERVENTION 

• Comme évoqué précédemment, l’intervention des renforts est conditionnée par la menace, la 

déconfliction et les priorités. 

• L’intervention se conduit soit en rapidité (ne pas laisser au terroriste le temps de réagir) soit en 

discrétion (surprendre le terroriste). Bien évidemment, de multiples combinaisons des deux existent 

notamment dans le cadre espace-temps imparti. 

• Ainsi, vous ne serez pas informer en temps réel des progrès et de l’avancement de l’intervention sur 

place par les renforts. Il est donc essentiel de prendre les dispositions spécifiques au geste « aider » 

le plus tôt possible car vous risquez d’être surpris par l’arrivée des renforts sur votre position. 
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COURS N°2 : aider l’intervention des secours 

EN RESUME : QUOI 

• Alerter : De la même manière que tout processus de secours, « aider » doit en tout premier lieu 

s’attacher à alerter les renforts arrivant au contact des victimes. 

• Mobiliser : Votre alerte a pour but de donner les éléments de situation au chef qu’il traduira en 

mobilisation de moyens adaptés au besoin par priorité en amont et à l’arrivée des renforts sur 

votre position. 

• Figer : Ainsi le geste « aider » se traduit pour vous par un respect rigoureux de votre emplacement. 

• Déconflicter : Ainsi, de manière à faciliter cette déconfliction, sensible et délicate dans le cadre 

de l’intervention, vous devez adopter une attitude ostensible cohérente avec votre statut de 

victimes. 

• Secourir : « aider » se traduit par un triage en amont des victimes, une répartition géographique par 

catégorie sur place (si possible au regard du local citadelle) et un compte rendu au plus tôt aux renforts à 

votre contact en débutant par les urgences les plus graves. 

• Intervention : vous ne serez pas informer en temps réel des progrès et de l’avancement de 

l’intervention sur place par les renforts. Il est donc essentiel de prendre les dispositions 

spécifiques au geste « aider » le plus tôt possible car vous risquez d’être surpris par l’arrivée des 

renforts sur votre position. 
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A NE PAS FAIRE 

DEPASSEMENT 

• Cette erreur se traduit par la conviction que vous avez les mêmes prérogatives que les renforts. 

• Pour mémoire, vous êtes aux ordres des forces de renforts qui sont les seuls professionnels de 

l’intervention dans le cadre d’un attentat. 

• Vous devez être persuadé que vous êtes une force de proposition et de soutien mais en aucun cas 

vous n’êtes le décisionnaire de la conduite de l’action. 

RISQUES 

• Vous amenez plus de problèmes que d’avantages : vous créez potentiellement un effet inverse à celui 

recherché et devenez un élément perturbateur de la bonne marche de l’intervention.  

• Le risque est la mise en danger des individus : 

• Indirecte : perte de délai et d’énergie pour les renforts en vue de combattre la menace. 

• Directe : par un impact direct et négatif sur le schéma tactique du groupe d’intervention ainsi 

que sur les mesures prises par ce dernier. 

LIBERATION 

• Cette erreur consiste à percevoir l’arrivée des renforts sur votre position comme une fin effective de 

l’attentat et, donc, d’adopter un comportement libéré et dangereux alors que le risque est toujours 

prégnant.  

• Cette erreur, comme par exemple de rallier sans autorisation la position des renforts avant leur arriver 

sur votre position, peut entraîner une mauvaise déconfliction (tirs fratricides) mais aussi une sur 

exposition à la menace toujours active. 

RISQUES 

• Vous exposez de manière inconsidérée les renforts, les autres individus ainsi que vous-même. 

• Le risque est une mort individuelle ou collective. 

CONFUSION 

• Cette erreur est due au fait de ne pas faire la différence entre terroriste et renforts et donc de les 

confondre. 

• En effet, dans ce moment de stress intense, en particulier dans le cas d’un affrontement armé à 

proximité directe de votre position entre terroriste et renforts, vous pouvez potentiellement avoir des 

difficultés à discriminer l’un de l’autre. 
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• De la même manière que les renforts lors de votre prise en compte, considérez que sans certitude 

d’identification chaque individu, non identifié comme victime, est un potentiel terroriste.  

• MACSEAMUS vous encourage à suivre le module « ne ratez pas de reconnaître un terroriste » qui vous 

permettra par élimination de savoir qui est qui.  

RISQUES 

• Confondre les renforts avec les terroristes entraine potentiellement des obstacles à la bonne 

conduite de l’intervention. 

• Mais confondre les terroristes  avec les renforts entraine potentiellement une surexposition 

volontaire à la menace et donc une mort potentielle individuelle et collective. 
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EN RESUME :A NE PAS FAIRE 

• Dépassement : Cette erreur se traduit par la conviction que vous avez les mêmes prérogatives que les 

renforts. 

• Risques : Le risque est la mise en danger des individus, directe et/ou indirecte. 

• Libération : Cette erreur consiste à percevoir l’arrivée des renforts sur votre position comme une fin 

effective de l’attentat et, donc, d’adopter un comportement libéré et dangereux alors que le risque est 

toujours prégnant. 

• Risques : Vous exposez de manière inconsidérée les renforts, les autres individus ainsi que vous-

même. 

• Confusion : Cette erreur est due au fait de ne pas faire la différence entre terroriste et renforts et donc de 

les confondre. 

• Risques : Confondre les renforts avec les terroristes entraine potentiellement des obstacles à la 

bonne conduite de l’intervention. Mais confondre les terroristes  avec les renforts entraine 

potentiellement une surexposition volontaire à la menace et donc une mort potentielle 

individuelle et collective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MACSEAMUS 

MODULE : soutenir les secours 

11 

COURS N°2 : aider l’intervention des secours 

N’OUBLIEZ PAS  

 

 


