L'IPCS propose
5 niveaux progressifs

A qui s'adresse l'IPCS?

Information Préventive
Face aux dangers
LES COMPORTEMENTS QUI
SAUVENT (IPCS)
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d'une durée de 7 heures
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Cette information
préventive s'adresse à
toutes les populations,
à tous les citoyens

L' IPCS, un élément de la
résilience d'un territoire.

Plan communal de
sauvegarde

Quelle que soit leur condition
sociale,
Quel que soit leur âge,

Le citoyen au centre des
plans de secours

Mise à l'épreuve de
leur plan

Pour pouvoir faire face à une
situation difficile, il faut y
penser avant

Le plan de secours
L'éducation à la
sécurité des élèves par
les élèves

Quel que soit leur
environnement
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Acquisition de ses
repères
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Dialogue
Questionnement

Le citoyen
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Concepteur de l'IPCS:
Capitaine Michel THOMAS (e.r.)
thomas125@free.fr
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Imaginer et Accepter le
risque

Comment?

J'anticipe

► Par une préparation mentale des
personnes pouvant être
confrontées dans leur
environnement à un risque
Courant
- Exceptionnel
- Majeur
- Emergeant

Avant : Prévention
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Démarche pour un
comportement individuel et
collectif face aux dangers

► Je supprime le danger
► Je le diminue
► Je crée un plan et le mets à
l'épreuve

Pendant l'événement
Analyse et protection
Se créer des
reperes
avant un
événement
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Evaluer

le risgue
Acceptable?
Non acceptable ?
Prévisible ?
Non prévisible ?
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► Acquisition des comportements
qui sauvent .Premières actions à
accomplir en moins de 90
secondes en cas d'accident.

Jusqu'à l'arrivée des secours

«J'agis avec bon sens et je fais ce
que je suis capable de faire »
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ANTICIPER

► Analyse des dangers en temps réel
► Je me protège ainsi que mon
entourage immédiat

► Éveil à une culture citoyenne de
sécurité de l'individu, basée sur
ce qu1 il est et sur son mental.

► EDUCATION CITOYENNE
A LA SECURITE
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