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Réflexes, gestes et attitudes qui sauventS’échapper, se cacher, alerter

Sous la direction d’Olivier et Raphaël Saint-Vincent
Préface du Colonel (C.R.) Gérard CHAPUT

Médecin spécialiste du stress opérationnel et du traumatisme psychique 
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« Avec le vendredi 13 novembre 2015, le citoyen occidental a compris 
que la guerre était ailleurs que sur son écran de tablette ou de smart- 
phone, qu’il lui suffisait d’ouvrir la fenêtre ou de marcher dans la rue 
pour se retrouver sur un théâtre d’opérations. Chacun a compris qu’il 
était en première ligne, cette fois-ci et la prochaine. Lui, le civil, pas 
formé et peu informé… »

Depuis, on nous exhorte à la vigilance mais nous souhaitons tous 
reprendre une vie normale, dépasser notre angoisse et notre peur 
à l’idée de se retrouver en terrasse ou dans un train bondé… Mais 
comment faire ? Que faire si ça recommence ?

Autant de questions qui demandent réponses et conseils que vous 
trouverez dans ce livre.

Le mérite du livre d’Olivier et Raphaël Saint-Vincent est d’apporter des 
réponses concrètes accessibles à tous en considérant les situations dans leur 
ensemble, depuis la préparation en amont à la confrontation hypothétique 
avec un ou plusieurs adversaires jusqu’à la défense, légitime et strictement 
nécessaire, lors de l’agression, en passant par les tactiques d’évitement, de 
dissuasion, de diversion ou d’anticipation. – Colonel (C.R.) Gérard CHAPUT

Olivier et Raphaël Saint-Vincent sont chargés de la prévention du 
risque terroriste au sein de l’Union des Sociétés d’Éducation Physique 
et de Préparation Militaire (USEPPM). 

Après les attentats du 13 novembre 2015, le Premier ministre  
a souhaité favoriser la mobilisation des citoyens eux-mêmes :  
le 3 décembre 2015, l’affiche « Réagir en cas d’attaque 
terroriste » est publiée sur le site du gouvernement et ses 
autres supports web. C’est le lancement d’une campagne de 
communication sans précédent qui a pour objectif de sensi-
biliser chacun d’entre nous, au risque auquel il pourrait être 
confronté, en lui inculquant des réflexes simples destinés à le 
protéger et à sauver des vies : s’échapper, se cacher, alerter.

Conçue sous la direction du Service d’Information du Gouver- 
nement (SIG), l’affiche donne au citoyen, non seulement, une 
méthode tactique en trois étapes mais lui rappelle aussi les 
règles élémentaires en matière de vigilance : repérer les issues 
de secours, signaler un comportement suspect sans colporter 
de rumeurs… La prévention reste la meilleure façon de déjouer 
une attaque terroriste et de sauver des vies.

La méthode « S’échapper, Se cacher, Alerter », recommande 
des actions simples et concrètes. Certains gestes relèvent du 
bon sens, d’autres ne sont pas toujours connus ou évidents. 
Mais tous contribuent à l’assimilation de réflexes qui peuvent 
sauver. La première réaction doit toujours être l’évasion. Dans 
l’hypothèse où s’échapper n’est pas possible, il faut chercher 
un abri où se cacher. Et une fois en sûreté, il faut alerter les 
forces de l’ordre et attendre les secours d’urgence.

Pour établir cette méthodologie d’actions, les termes et les  
illustrations ont été soigneusement réfléchis et choisis sur le 
modèle des consignes de sécurité à bord des avions de ligne :  
les codes visuels de l’affiche concentrent l’attention du lecteur 
sur les comportements salvateurs. Cela permet notamment 
d’éviter les effets anxiogènes. Dès lors, ces consignes citoyennes 
apparaissent comme la première pierre d’une ère nouvelle où 
la « culture de la sécurité » incombe à chacun d’entre nous. 
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