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Fiche technique:  
Engagement patrouille de prévention 
 
Cette fiche technique sur le déploiement de la patrouille de prévention sert de rappel aux bénévoles de la 
patrouille et n'est pas exhaustive, ni n'établit un ordre ou une préférence pour une procédure particulière. 
Cette fiche est basée sur la feuille d’information de la «patrouille de prévention». 
 

Dialogue / Protocole 

Documentation des dialogues de prévention 

 

 

 
 
 
 
 

Groupes cibles  Indicateurs de risque 

 Parents avec enfants   Enfants non surveillés / parents distraits 

 Jeunes adultes   Consommation d’alcool 

 Personnes issues de la migration   Non-respect des maximes de la baignade SSS 

 Touristes   Non-respect des maximes de la rivière SSS 

  Non-respect des maximes de la plongée libre SSS 

  Confiance excessive (disponibilité à prendre des risques, 
capacité à nager) 

 

Aides à la conversation 

 Informations sur la SSS  Vous connaissez la SSS? Que fait la SSS? 

 Se baigner dans des eaux différentes   Allez-vous également vous baigner dans le lac / la rivière? 

 Maximes de la SSS  Connaissez-vous les maximes de la baignade / de la rivière 
de la SSS? 

 Connaître les risques  Connaissez-vous les risques au bord, dans et sur l'eau? 

 Minimiser les risques  Comment puis-je minimiser les risques? 
 

Communication non violente 

 Décrire l'observation sans jugement Exemple: Salut, je suis en route pour la SSS afin d'éviter si 
possible des accidents de noyade. Je vous vois en train de 
boire une bière. Cela m'inquiète, car la consommation d'alcool 
augmente considérablement la probabilité d'accidents par 
noyade et votre sécurité est importante pour moi. Puis-je sa-
voir ce que cela vous fait? 

 Expliquer le sentiment déclenché 

 Exprimer le besoin 

 Obtenir un comportement souhaité 
par une demande 

 

Intervention 

 Sauvetage à moindre risque / schéma de l'ORA 

 Réanimations pour les accidents de noyade pendant la pandémie COVID-19 

 Coopération avec les organisations feux bleus 
 

https://forms.office.com/Pages/Response-
Page.aspx?id=TGxck1wTEUey7ow2LT7hAmxyB3Xwt1xMm-
nlgbYcDi1UREZDUzYyUlBPRDJDOVI1REQwU0NKWktENC4u 


