Fiche Réflexe

Camp de vacances, que faire
en cas de retard ou absence inquiétante ?
Cette fiche a pour but de préparer le responsable d’un groupe d’enfants ou de jeunes lors
d’un séjour ou camp de vacances, à gérer une
situation de retard à l’issue d’une sortie/raid ou
d’une absence sans motif connu.
Elle donne des éléments afin de se prémunir
de cette situation, d’évaluer la situation si elle
se produit, de procéder aux premiers actes et
d’avertir les secours et forces de sécurité dans
le bon timing.

EN MATIÈRE DE DISPARITION DE PERSONNE,
LE TEMPS ET LES CONDITIONS D’ENVIRONNEMENT SONT DÉTERMINANTES
• Les risques augmentent dans la durée : déshydratation, situation de blessure qui peux s’aggraver, hypothermie, etc
• Le périmètre de recherche s’élargit au fil du
temps : nécessite de plus en plus de monde et de
moyens, augmente le temps de recherche et par
conséquent les risques
• Les traces d’odeur qui permettent les recherches
cynophiles s’effacent
• La météo favorable comme la lumière du jour facilitent les recherches. De nuit ou par mauvais temps,
les moyens aériens ne sont pas mobilisables
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• Prévenir trop tard les forces de l’ordre diminue les
chances de succès des recherches

CONSEILS DE PRÉVENTION :
RÉDUIRE LES RISQUES DE DISPARITION

PRÉVENIR LA GENDARMERIE – 17

Pour le jeune, avant de partir en raid/sortie plein air :

• Si les recherches sur le camp et ses abords de vie
n’ont rien donné

• Se munir d’un téléphone portable chargé

• Si le contact téléphonique reste impossible

• Avoir un kit de base : fiche plastifiée avec numéros de
téléphone à composer en cas de difficulté ; lampe de
poche, eau, barres de céréales, couverture de survie,
kit premier secours, montre, sifflet, effets haute visibilité, boussole (si utilisation connue)
• Si on se perd : prévenir le responsable de camp, rejoindre une route et s’équiper en effets haute visibilité
(gilet jaune), si possible se signaler auprès des promeneurs rencontrés

Le chef de camp appelle le 17 avec de préférence le téléphone qu’il a enregistré dans OTJ (opération tranquillité junior) en suivant les éléments de la fiche appel 17.
Le chef de camp reste sur le camp et attend l’arrivée des
gendarmes pour les accueillir.

• À ne pas faire : se cacher, se réfugier chez l’habitant
SANS prévenir le responsable de camp
Pour le responsable du camp ou séjour :
• Disposer des photos des jeunes
• Communiquer avant le départ deux numéros à composer en cas de difficulté particulière
• En fonction de la durée de la sortie/raid : prévoir des
prises de contacts régulières avec positionnement
• Détenir un annuaire avec les téléphones de tous les
jeunes et tester tous les numéros en début de séjour
pour s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur de retranscription
• informer les parents sur les conduites à tenir si les
enfants les appellent: avertir le responsable de camp
et le laisser entrer en contact avec les secours

FICHE APPEL
GENDARMERIE
1- Qui ? Je m’identifie : nom-prénom-fonction
(chef de groupe de)

RÉAGIR : ÉVALUER LA SITUATION
/ PREMIÈRES RECHERCHES
1 - Si un groupe ou jeune n’arrive pas dans les temps :
lancer les premiers appels.
2 - En l’absence de réponse aux appels :

2- Quoi ? Objet de mon appel : un groupe ou un
jeune n’est pas rentré/a quitté le camp/absence de
nouvelle (préciser mineur/majeur)
3- Quand ? depuis quand la personne ou le groupe
devrait être de retour et heure du dernier contact

• Désigner une personne qui reste sur les lieux du
rendez-vous et qui continue les appels

4- Où ? lieu du camp et itinéraire de la sortie / lieu
du dernier contact

• Procéder en personne à une recherche dans l’ensemble des tentes ou chambres et sur les lieux de
vie du camp ou du lieu de séjour (feu, toilettes, etc)

5- Comment ? précision sur les circonstances de la
disparation (à l’occasion d’une sortie - raid, etc) et les
recherches déjà effectuées

Il n’est pas besoin de procéder à d’autres recherches :
les gendarmes ont un protocole à suivre et même si
vous avez fait les recherches, ils devront les refaire et
repasser dans les lieux que vous auriez déjà vus. De
plus cela compromet l’engagement du maître chien :
perdition des odeurs.
• Ne pas toucher aux affaire du jeune pour permettre
au maître chien de prélever les odeurs

6- Pour Qui ?
Personne(s) concernée(s) :

• Son identité : prénom-nom-âge
• Son numéro de téléphone
• Une description physique et vestimentaire
• Pathologie / problèmes de santé : asthme,
diabète, etc.
• Envoi de photo éventuellement

