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Bilan de stage
Formation « Assistance Secours en Canyon »
4 et 5 février 2012, Blagnac
Le Club Canyon Jacuzzi, en coordination avec la CCID de la Haute-Garonne et le Comité
Régional FFME de Midi-Pyrénées, a organisé les 4 et 5 février une formation "Assistance
Secours en Canyon". La formation avait pour but de sensibiliser les participants aux gestes de
premiers secours utiles en canyon, milieu périlleux et isolé particulier ne permettant pas toujours
une arrivée rapide des secours.
Dispensée par deux instructeurs secouristes, la formation a abordé les thèmes suivants :
−

Protection et dégagements d'urgence

−

Alerte, chaîne de secours et guidage d'hélicoptère

−

Bilan des fonctions vitales pour une victime consciente

−

Retrait d'un casque et pose de collier cervical

−

Atteintes traumatologiques et accidentologie spécifique au canyon

−

Retournement d'une victime à 1 ou 2 sauveteurs

−

Utilisation de poches à froid et poses d'attelles/écharpes

−

Malaises, fatigue et alimentation du sportif

−

Aide à la marche et transport de victime

−

Gestion d'une victime insconsciente, réanimation cardio-pulmonaire

−

Noyade

Tous ces points ont été traités via des mises en situation tout au long du week-end. De
plus, les participants ont été sensibilisés à l'utilisation du Défibrillateur Automatisé Externe
(DAE), outil mis à disposition de tous les citoyens dans de nombreux lieux publics et
professionnels.
Les stagiaires étaient au nombre de 11, regroupant 4 clubs du département (Jacuzzi,
Luchon Haute-Montagne, Aterkania, Groupe Spéléologique de Toulouse) et 2 fédérations
(FFME et FFS). La formation était non diplomante et a fait appel aux techniques dispensées
dans les formations nationales de secourisme PSC1 et PSE1.
Des ateliers ont également été mis en place, permettant la réalisation de fiches
techniques concernant le contenu de la trousse de secours en canyon, l'alerte/évacuation/suivi
du blessé. De plus, des fiches ont été réalisées afin de synthétiser les bilans à réaliser lors d'un
accident.

Les différents documents sont en cours de finalisation et seront remis aux stagiaires,
accompagnés d'un livret reprenant les différents points abordés lors de la formation, tirés des
manuels officiels PSC1 et PSE1. De plus, du matériel spécifique a été utilisé et sera également
remis à chaque participant : attelle modelable Splint, écharpes, couvertures de survie, poches à
froid à percuter, masque à usage unique pour bouche à bouche, collier cervical réglable.
Tout ceci doit permettre aux participants d'effectuer avec rapidité les gestes qui sauvent
lors d'un accident en canyon et, surtout, de permettre un bon déclenchement des secours et
une attente de l'intervention plus sereine. Afin de parfaire la formation, un week-end est déjà
prévu en octobre en Ariège, avec la participation du Groupe de Recherche et d'Intervention en
Milieu Périlleux (GRIMP). Ce week-end sera surtout composé de mises en situation en canyon.
Cette formation s'insère dans une offre « secours » portée par la CCID de la Haute-Garonne, en
lien étroit avec les clubs Jacuzzi (FFME) et Aterkania (FFS).
Les organisateurs tiennent à remercier Midi-Pyrénées Secours pour la mise à disposition
des formateurs et du matériel et la Mairie de Blagnac pour le prêt gratuit de la salle. Le club
Jacuzzi tient également à remercier le Comité Régional FFME de Midi-Pyrénées (Damien
Charpentier) et la CCID de la Haute-Garonne (Antoine Lacombe et Bertrand Laurent) pour leur
soutien financier et technique (communication).
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