
L'autoprotection du citoyen 

LE CATAKIT 
 

Un projet européen pour préparer les citoyens à la survenue d’une catastrophe, parce que, lors d’une 
catastrophe, le premier sauveteur est le premier témoin (membre de la famille, voisin, ami…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            L’Appli qui sauve 

 

 



Le CATAKIT. 

 

Dans notre beau domaine de Saint Pierre de Tourtour, les 
dangers les plus grands sont le feu de forêt et le risque 
sismique.  

Dans les années 80, nous avons échappé au désastre du feu 
qui est parti de AUPS et s’est arrêté à TOURTOUR en 3-4 
heures. 

En 2010, les inondations de Draguignan ont été l’occasion de 
nous rappeler que le stress d’une situation d’urgence peut 
entraîner des individus dans des réactions contraires au bon 
sens.  

 

Un mouvement d’autoprotection du citoyen s’est créé au 
niveau européen pour préparer les citoyens à la survenue d’une 
catastrophe, parce que, lors d’une catastrophe, le premier 

sauveteur est le premier témoin (membre de la famille, voisin, 
ami…)  

La Croix-Rouge a mis en place une formation de sensibilisation 
interactive pour répondre à cette demande. 

 

SES OBJECTIFS 

 

1) Informer et former sur les conduites à tenir dans une 

catastrophe 

2) Réduire les conséquences, grâce aux actions mises en 
œuvre avant, pendant et après. 

3) Développer une culture du risque (reconnaître le danger, 
l’accepter, connaître les numéros d’urgence, le 
maniement d’un défibrillateur,…) 

4) Se préparer à agir (se former aux gestes de premiers 
secours, se munir d’un kit catastrophe) 

5) Agir (développer la solidarité de proximité) 

 

 



COMMENT ABORDER L’AUTOPROTECTION 

 

« ETRE PRET. 

 

Se préparer psychologiquement à affronter une situation 
d’urgence se traduit par le fait d’envisager que cela puisse se 
produire et réfléchir sur sa propre capacité à réagir, non 
seulement pour soi ou pour ses proches, mais aussi pour les 
autres. 

Cela passe par une prise de conscience et une identification des 
risques qui nous entourent. 

Le stress engendré par les situations d’urgence peut avoir un 
impact positif et donner une impression de force, de capacité à 
surmonter l’événement et à agir correctement, mais le stress 
peut aussi avoir un impact négatif, paralyser l’action, engendrer 
des effets physiologiques et des réactions inattendus comme 

une confusion, une incapacité de prendre des décisions, etc… 

 

SE PREPARER MENTALEMENT à la catastrophe est le meilleur 
moyen d’en réduire les conséquences pour vous-même et vos 
proches. » 

En parler avec ses proches, convenir d’un point de 
ralliement et de rassemblement en cas de situation extrême, et 
convenir d’une démarche connue souhaitée. 

 

 

SE PREPARER MATERIELLEMENT à la catastrophe.  

En préparant UN CATAKIT.  

 

De quoi s’agit-il ? Vous trouverez ci-dessous la liste 
conseillée par le mouvement d’autoprotection du citoyen 
et par la Croix-Rouge. 

 

 

 



LE CATAKIT 

 

Il s’agit d’un sac à dos à préparer dont la composition 
minimale est la suivante : 

Pour se signaler 

 

• Sifflet 

• Gilets haute visibilité 

• Lampe torche (flash) de préférence à manivelle. 
• Banderole SOS 

• Bâtons lumineux ou bougies 

 
Pour subvenir à ses besoins en eau et nourriture 

 

• 2 litres d’eau par personne. Une gourde. 
• barres énergétiques, fruits secs 

• biberons ou petits pots pour bébés 

• couteau suisse 
• briquet ou allumettes étanches 

 

Pour se préparer à une situation prolongée 
 

• Radio (de préférence à manivelle) pour se tenir informé, avec 

possibilité de recharger les batteries de téléphone. 
• Sachet hermétique pour conserver des documents suivants : 

       photocopies de : 

       - CI, Passeport, carnet de santé, carte vitale, livret de famille, 

vaccinations enfants et animaux,  

       - contrats d’assurance des personnes et des biens, pour 

prétendre à une indemnisation ultérieure 
• Gants de manutention 

• Sac poubelle 

• Couverture de survie 
• Bloc note et stylo 

• Cachets de purification de l’eau 

• Couverts 
• Mouchoirs en papier 

• kits hygiène (brosse à dent, papier toilette, serviette) 

• médicaments spécifiques (diabète, allergies) 
• appareil photo 

 
 



Pour administrer les premiers soins : la trousse de secours 
 
 

La composition minimum 
d’un kit de premiers 
secours est la suivante : 

• Des pansements adhésifs 
• Des gants en latex 

• Compresses 10x10 

• Ciseaux 
• Rouleau de bandage 

• Echarpe triangulaire 

• Pansement hémostatique 
• Antiseptique 

• Couverture de survie 

• Sérum de lavage oculaire 
• Gel anti-brûlure 

• Epingle à nourrice 

• Masque respiratoire 
• Poche de froid 
 
 
 
 

 


