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ANNEXE 6
Liste de contrôle : sécurité du domicile
Cette liste de contrôle n’est pas un plan de sécurité. Votre propre contexte est le facteur clé
déterminant. Considérez les risques et les menaces auxquels vous êtes exposé, ainsi que toutes vos
vulnérabilités.

ANNEXES

• Utilisez les meilleures mesures de protection que vous pouvez vous permettre et celles qui sont

normales dans votre communauté – si les mesures de protection sont inhabituelles, cela peut
paraître suspect aux yeux de certaines personnes. Pensez : serrures, barreaux, portails, clôtures,
judas, alarmes, vidéosurveillance, bon éclairage autour de la maison, etc
• Conservez les numéros d’urgence près du téléphone – police, ambulance, pompiers, ainsi que les
numéros des collègues/alliés, à appeler en cas d’urgence
• Ayez des alarmes à incendie, des extincteurs et des kits de premiers secours à portée de main
• Si possible, ayez une entrée et une sortie de secours différentes
• Prenez en compte la sûreté de la zone où vous garez votre voiture – est-ce que quelqu’un peut
installer un système de surveillance ou explosif ? Si oui, vous devez prendre l’habitude de contrôler
cela à chaque fois
• Dites aux membres de votre famille et à vos collègues de ne pas accepter de colis inattendus au
cas où ils soient explosifs
• Investissez du temps et des efforts pour développer de bonnes relations avec vos voisins. Des
voisins de confiance peuvent vous alerter s’il y a quelque chose de suspect dans le voisinage
(voitures, personnes qui posent des questions sur vous etc.) et vous donner une possibilité de
vous échapper en passant par chez eux
• Parlez des risques avec votre famille autant que possible : les plans doivent êtres prêts si certains
risques se produisent
• Conjoint/e : certains DDH disent tout à leur conjoint à propos des risques auxquels ils sont exposés
(et ce que le/a conjoint/e doit faire dans différentes situations) ; certains ne disent rien, pensant que
si le/a conjoint/e ignore les risques, il/elle sera protégé/e. Réfléchissez à ce qui est le mieux pour
vous –un secret peu parfois nuire à une relation
• Enfants : réfléchissez à ce que vous pouvez leur dire et comment les préparer de façon à ce qu’ils
soient en sécurité, sans les effrayer – par exemple leur dire de ne pas parler à des étrangers, y
compris ceux qui leur posent des questions, et de ne pas suivre des étrangers
• Réfléchissez à un code pour parler d’un danger soudain tel que “Va jouer avec [nom du jouet]” qui
signifie en fait “Cours chez ta tante”
• Enseignants : développer une bonne relation avec les enseignants de vos enfants et dites leur
que seules des personnes autorisées peuvent venir récupérer vos enfants
• Employés (employés de maison, chauffeurs, gardes, etc) : embauchez seulement des personnes
en qui vous avez confiance et formez les à :
• Rapporter tout ce qui est suspect – véhicules, individus inhabituels dans le quartier
• Ne laisser entrer personne chez vous sans votre permission
• Vérifier (en téléphonant au bureau) des réparateurs qui disent devoir entrer, par exemple
réparateur du téléphone, électricité ou eau. Toujours garder un œil sur ces personnes tant
qu’elles sont dans la maison
Réfléchissez au système du “feu tricolore” simplifié, pour coder la situation :
• Vert = normal
• Orange = risque accrût et des précautions spéciales doivent être prises, par exemple, les enfants
sont conduits et ramenés de l’école, un garde est embauché
• Rouge = risque élevé et les mesures appropriées doivent être appliquées, par exemple, la famille
doit se déplacer dans le lieu préalablement convenu
• Ne laissez pas des informations sensibles à la maison
• Evitez de prendre du travail chez vous si le dossier est sensible
• Assurez-vous que vous agissez selon la loi et les règlements, par exemple, les impôts personnels,
code de la route etc.
• Si vous êtes invité, n’acceptez pas de boisson ou de nourriture de la part d’un inconnu (au cas où
elles soient empoisonnées).
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