
LA SÉCURITÉ, UN TRAVAIL D'ÉQUIPE 
UN PLAN D'ACTION EN CAS D'URGENCE POUR LE HOCKEY

Emplacement de l'équipement

Rôles

L’entraîneur, le responsable de l’équipe et le préposé à la sécurité devraient convoquer une réunion au début de la saison 
pour s’assurer qu’ils ont les bénévoles requis pour leur plan d’action en cas d’urgence. 

Légende
Téléphone ............. T
Sorties ................. S
Premiers soins ......PS
DEA ..................DEA 

Information sur l'aréna

Nom de l'aréna/des installations : 

Adresse : 

Numéro de téléphone :  

Numéros d'appel des secours

Urgence : 

Ambulance : 

Pompiers : 

Hôpital :  

Police : 

Général : 

Préposé à la sécurité/Personne responsable 

•	 Prend initialement le contrôle de la situation.

•	 Ordonne au joueur de ne pas bouger et 
aux personnes autour, comme les autres 
joueurs, de ne pas déplacer le joueur.

•	 Ne déplace pas l’athlète. 

•	 Évalue l’état du joueur et détermine si une 
ambulance ou des soins médicaux sont requis. 

•	 Si la blessure est grave et exige des soins 
immédiats qu'il n'est pas apte à donner, 
fait le signal prédéterminé à la personne 
d’appel, à la personne de contrôle et à 
la personne prédéterminée chargée des 
premiers soins ou des soins médicaux. 

Personne d’appel

•	 Fait l’appel lorsqu’une aide d’urgence 
est requise (s’assure que son téléphone 
fonctionne à l’intérieur des installations).   

•	 Connaît l’emplacement des téléphones à 
l’intérieur des installations. A de la monnaie 
ou une carte d’appel en cas de besoin. 

•	 Est idéalement quelqu’un qui assiste à 
tous les entraînements et matchs et qui ne 
participe pas derrière le banc. 

•	 A une liste des numéros d’appel des secours 
de la région où se trouvent les installations.

•	 A un diagramme montrant les indications 
pour se rendre à l’aréna et le meilleur 
chemin pour ce faire. 

Personne de contrôle

•	 Se familiarise avec l’emplacement du DEA et de 
l’équipement d’urgence dans les installations. 

•	 Récupère le DEA ou la trousse de premiers soins 
et l’apporte auprès du joueur blessé au besoin.

•	 À la demande de la personne responsable, 
cherche du personnel médical hautement 
qualifié dans les installations.

•	 S’assure que les coéquipiers, les autres 
participants et les spectateurs ne gênent 
pas le travail de la personne responsable.

•	 Avise l’équipe adverse, les officiels sur 
la glace, le personnel de l’aréna et les 
parents des mesures qui sont prises. 

•	 S’assure que le chemin le plus rapide que 
doit emprunter l’ambulance pour se rendre 
à la patinoire est libre et accessible.

•	 Va à la rencontre de l’ambulance à son arrivée 
et oriente les SMU vers le joueur blessé. 

RAPPELS IMPORTANTS
L’officiel du match continue d’être la personne responsable du milieu dans son ensemble. 

Il est important que les officiels réalisent que si le préposé à la sécurité fait le signal pour demander de l’aide, plusieurs personnes prédéterminées                             
devraient réagir et que ces personnes devront avoir accès à la patinoire. 

Une fois que l’ambulance a été appelée, les officiels devraient demander aux deux équipes de se rendre à leur vestiaire. 

Se reporter à l’organigramme au verso.

Veuillez situer et identifier les endroits sur le diagramme :



Joueur blessé

Le préposé à la 
sécurité se rend 

sur la glace.

La 

personne 
d’appel téléphone 

immédiatement au 911 

et se rend auprès du joueur 

blessé tout en restant en ligne 

avec le répartiteur. 

La personne de contrôle se 

rend près de la patinoire et 

ouvre la porte menant 

à celle-ci.

La personne d’appel 
envoie la personne 

prédéterminée aux côtés 
du joueur blessé afin qu’elle 

obtienne plus de renseignements. 
Cette personne revient ensuite auprès 

de la personne d’appel à l’emplacement du 
téléphone prédéterminé. 

Pendant ce temps, la personne de contrôle se tient 
près de la porte ouverte menant à la patinoire. 

La personne d’appel téléphone au 911. 
La personne se rendant auprès du 

joueur doit aussi indiquer à la 
personne de contrôle si le 

DEA ou la trousse de 
premiers soins est 

requis. 

En cas de 
blessure 
grave, 

activez le 
P.A.C.U. 

Signal 
prédéterminé 
à la personne 

d'appel. 

AVIS IMPORTANT 
Si le préposé à la sécurité 

n’a aucune formation 
en premiers soins ou sur 

l’utilisation d’un DEA, une 
personne prédéterminée 

possédant une telle 
formation se rend auprès 

du joueur lorsque la 
personne d’appel reçoit le 
signal d’activer le P.A.C.U.

La personne d’appel 
arrive auprès du joueur 

blessé et fournit 
des renseignements 

supplémentaires au 911.

La personne 
d’appel reste aux 
côtés du préposé 

à la sécurité et du 
joueur blessé au cas 
où l’état du joueur 

changerait. 

La personne de 
contrôle se rend à 

l’extérieur de l’aréna 
pour attendre 

l’ambulance et 
orienter les SMU vers 

le joueur blessé. 

Informez la personne 
de contrôle qui attend 

près de la porte ouverte 
menant à la patinoire si la 
trousse de premiers soins 

ou le DEA est requis. 

Si la trousse de 
premiers soins ou le DEA 

est requis, la personne de 
contrôle l’apporte auprès du 

joueur blessé. 

Si la trousse de 
premiers soins et le DEA ne 

sont pas requis, la personne de 
contrôle obtient de l’information 
auprès de la personne d’appel 
et la transmet aux parents, aux 

entraîneurs, etc. 

La personne de 
contrôle travaille 

avec le personnel 
de l’aréna pour 

libérer le passage 
pour les SMU. 

Une fois que le 911 
a été appelé et que 
le répartiteur a les 

renseignements 
nécessaires, la 

personne d’appel 
revient auprès du 

joueur blessé. 

Les SMU arrivent 
et prennent le 
joueur en charge. 
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Organigramme du plan d'action en cas d'urgence


