Comment réagir dans une situation de tireur actif ?

FUIR

SE CACHER SE DÉFENDRE

Trois mesures principales peuvent vous permettre
de survivre face à un tireur actif.
FUIR, SE CACHER, SE DÉFENDRE peuvent ne pas
survenir de manière consécutive. Vous devrez recourir
à ces mesures en fonction de VOTRE situation.

FUIR

• Éloignez-VOUS du tireur.
• Laissez vos effets personnels, enfuyez-vous.
• Courez, marchez, rampez, faites tout ce qui est nécessaire
atteindre l’espace le plus proche où vous pourrez vous
mettre en sécurité.

SE CACHER

• En vous cachant, vous donnez le TEMPS aux forces de
l’ordre d’arriver.
• Mettez-vous à l’abri et dissimulez-vous : un abri permet
non seulement de dissimuler votre cachette mais pourrait
également arrêter une balle.
• Assurez-vous que vous ne pouvez pas être vu(e),
barricadez l’entrée et verrouillez la porte.

SE DÉFENDRE

• C’est l’ultime recours et UNIQUEMENT si votre vie est en
danger immédiat.
• Utilisez les objets que vous trouvez, tout ce qui est à
portée de main, pour frapper le tireur ou lui lancer dessus
• Utilisez toutes vos forces et tout ce que vous avez à
votre disposition !.

APPELEZ LE 911 DÈS QUE VOUS LE POUVEZ
Si possible, mettez votre téléphone portable en
mode silencieux et désactivez le vibreur.
Portez-vous les premiers secours en premier
lieu, puis aux autres. Arrêtez les saignements
www.dhs.gov/stopthebleed.

Lorsque les forces de l’ordre arrivent

• N’oubliez pas que les forces de l’ordre ne
s’arrêteront pas pour aider les blessés jusqu’à ce
que la menace soit neutralisée.
• Suivez les consignes et gardez les mains visibles en
toutes circonstances.
• Restez calme : ÉVITEZ de pointer du doigt, de crier
ou de hurler.
• ÉVITEZ de vous arrêter et/ou de demander de l’aide
jusqu’à ce que les forces de l’ordre vous en donnent
la consigne.
Pour regarder une vidéo informative d’une survie à un
tireur actif, intitulée 480 secondes, consultez le site
dhses.ny.gov/oct

Pour des informations complémentaires de la part de nos
partenaires sur la survie à un tireur actif, consultez le site
internet du DHS à l’adresse suivante :
www.dhs.gov/active-shooter-preparedness

www.dhses.ny.gov

