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Compte rendu de Formation 
Assistance aux victimes 18 octobre  2009 

Cr – V1- 07 janvier 2009 
 

Participants : Pascal Barrier - Séverine Bettembost - Camille David - Sylvain Collin - Eric David - Sandra Doubey - 
Frédéric Gavand - Emmanuel Tissot 

  
Responsable organisation :  Frédéric Gavand  
Compte rendu : Eric David   
Lieu :  Base Nautique de Belecin (Orgelet) – Grotte de la Touaille (Chavéria) -    
 
 

 
Préambule 

 Cette journée s’est déroulée parallèlement avec une formation destinée  l’équipe transmission. 
 L’objectif était de favoriser les échanges entre les sauveteurs de ces 2 spécialités amenés à travailler 
ensemble dès le début d’une opération (les équipes ASV et transmissions sont dans les premières à être 
engagée). 
 
 De plus, le passage du bilan est une étape cruciale et il est nécessaire que  l’équipe transmission soit 
imprégner de la fiche Bilan et que les équipiers ASV maîtrise la technique et les procédures de transmissions. 

 
Déroulement de la journée 

 
Accueil de l’ensemble des participants par un café puis chaque formation se déroule dans une salle 

différente.  
 
Nous avons déroulé le point N° 4 – Lots ASV et autres matériels complémentaires  de notre 

référentiel de recyclage. 
 
Pour ce faire, les 2 lots ASV plus les malles de matériel complémentaire sont été entièrement déballé, 

expliqué (logique de propreté et de conditionnement).  
Cette matinée a permis d’utiliser du matériel très 

spécifique (Heatpac) mais aussi d’optimiser le 
conditionnement des lots. 

 
En fin de matinée, regroupement des deux équipes 

pour : 
� Une démonstration de fonctionnement 

du relais radio du SSF Nat  
� Rappel sur la mise en œuvre des TPS 
� Utilisation des Talkie-Walkie sur la 

fréquence SSF 
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Après un rapide repas préparé par Denis, nous nous dirigeons vers Chavéria pour une après-midi 

consacré aux traitements de cas concrets 
 
Pour cela, les équipes effectuent 
 

Des abords victimes, 
Des points chauds, 
Pose d’immobilisation (collier cervical, attelle Aluform, Fernoked, etc.. 
Conditionnement de la victime 
Passage de bilans (en relation avec l’équipe transmissions 
 

 
 
Le débriefing de la journée fait ressortir la satisfaction des participants et le caractère positif de cette 
formation simultanée des deux équipes. 
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