
 
 
 
     Trouver un cours en Belgique : 

www.tecc.be 
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Tactical Emergency 
Casualty Care 

Providing best-practice trauma care under 
threat ! 

 
Prise en charge des blessés en situation tactique 

Ce programme de formation PHTLS de la NAEMT vous aide à 
assurer des soins et une médecine de haute qualité malgré 

le risque d’hostilité.                                            

 

 

 

 

 

 
 

Nécessité du TECC en Belgique 
Il est nécessaire d’intégrer et d’uniformiser la formation 
des différents personnels et des primo-intervenants 
risquant d’être engagés dans un environnement hostile. 
L’apprentissage des tactiques d’intervention et des 
gestes de survie immédiats devraient être connus et 
maitrisés par tous les professionnels des services de 
secours. Dans ce contexte, le TECC est le seul cours 
certifié et certifiant permettant de garantir le niveau 
d’expertise de ses instructeurs et la qualité de 
l’enseignement. Le TECC permet d’instaurer un langage 
commun et une compréhension mutuelle entre les 
intervenants de différentes Disciplines.  
 
Il apparaît quotidiennement sur le terrain que nous ne 
sommes pas préparés à travailler ensemble. Le premier 
maillon faible reste la communication. Le deuxième est 
la méfiance mutuelle qui résulte d’une méconnaissance 
des contraintes et objectifs des différents intervenants. 
Dès lors, il s’agit bien de promouvoir un changement 
nécessaire des mentalités à travers des formations 
innovantes comme le TECC. Oser un débriefing de 
l’intervention, savoir être bienveillant, construire une 
solidarité, pouvoir se remettre en question, tenter 
d’évoluer… Ce sont aussi les objectifs d’apprentissage du 
TECC. 
 

 



 

 

 
 

 

Soins aux blessés en situation 
tactique – Avantages du TECC et 
du programme PHTLS 
Le cours TECC (Tactical Emergency Casualty Care) initie 
les intervenants civils des services de secours aux soins 
des blessés en situation tactique.  Le cours TECC propose 
une approche globale des risques et dangers lorsqu’une 
menace volontaire et ciblée ne peut être exclue pour les 
intervenants. Cette formation enseigne les gestes de 
survie et les règles de bonne pratique, basées sur les 
dernières avancées médicales, pour une prise en charge 
optimale des blessés en pré-hospitalier. Le programme 
du cours TECC a été développé par la NAEMT (National 
Association of Emergency Medical Technicians -  
www.naemt.org), sous le patronage de son 
Comité PHTLS. Le programme TECC est basé sur les 
recommandations de la Commission de soins d'urgence 
aux blessés en situation tactique (Co-TECC) et sur les 
enseignements du Programme de soins aux combattants 
en situation tactique (TCCC).  
 

 

A qui s’adresse le TECC ? 
Tous les professionnels des services de secours civils sont 
concernés par le TECC. Celui-ci s’adresse également aux 
forces de sécurité, au personnel de surveillance et de 
protection. L’expérience montre qu’en première ligne, 
des vies sont épargnées parce que les témoins ont réagi 
efficacement. En situation tactique, les premières 
interventions médicales ne peuvent être appliquées 
qu’avec un délai très variable. Il est donc nécessaire que 
chacun apprenne comment sauver sa propre vie, celle de 
son collègue ou d’un inconnu qui se trouve à ses côtés. 
Le cours TECC est adapté aux personnels médicaux et 
non-médicaux. Les compétences techniques enseignées 
et attendues à l’issue de la formation correspondent aux 
prérequis des participants.  

 

Contenus pédagogiques du TECC 
Le but du TECC est de diminuer le nombre de morts 
évitables en situation tactique. 
Les sujets traités en deux jours comprennent 
notamment : 
- le contrôle des hémorragies, des voies aériennes et 
des plaies thoraciques ; 
- le traitement de l’état de choc hémorragique ; 
- le traitement des blessés dans des environnements 
menaçants ; 
- les techniques de relevage et d’extraction des victimes 
vers une zone sécurisée. 
De nombreuses techniques sont enseignées en atelier. 
Le niveau de médicalisation des gestes est adapté au 
profil professionnel des différents candidats.  

Les scénarii permettent d’intégrer la tactique et la 
réalisation sous stress, de gestes simples mais rapides, 
précis et efficaces. 
On retrouve dans le programme TECC trois phases 
distinctes, définies depuis les expériences de guerre 
contre le terrorisme. Ces phases sont les suivantes : 
o Soins sous une menace directe (zone chaude) : soins 

immédiats en cas d’attaque ou dans des conditions 
défavorables. Seule la Contact Team des forces de 
police peut être engagée dans le périmètre 
d’exclusion. 

o Soins sous une menace indirecte (zone tiède) : la 
menace directe a été supprimée mais peut resurgir 
à tout moment. Cette zone correspond au corridor 
emprunté par la Contact Team et servira d’abord de 
couloir d’extraction pour les blessés valides. Dans 
certaines conditions, un « tri de l’avant » et des 
gestes de survie seront réalisés par du personnel 
formé (Rescue Task Team), engagé dans le 
périmètre d’isolation pour organiser un Point de 
Regroupement de Victimes (PRV). Les délais 
d’extraction de celles-ci vers le Poste Médical 
Avancé (PMA) peuvent atteindre plusieurs heures.  

o Soins en zone sécurisée et évacuation (zone froide): 
les conditions de soins pré-hospitaliers sont 
considérées comme normales en termes de 
sécurité. Le PMA y est implanté. 

Ces zones évoluent sans cesse en fonction de la menace. 
Il s’agit donc d’un zonage dynamique qui implique une 
coordination et une communication constantes entre les 
intervenants des différentes Disciplines. 

Les candidats reçoivent les recommandations TECC dès 
leur inscription au cours. La certification est obtenue à 
l’issue des deux jours de formation et après avoir 
satisfait à l’évaluation théorique et pratique. 


