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Compte-rendu formation  
Assistances aux victimes 

27 janvier 2013 – Baume les messieurs - Nevy sur seille 

 
 
Pilote : Eric DAVID 
 
Compte rendu : Sylvain COLLIN - Eric DAVID – 
 
Participants :  

Johan BADEY - Sylvain COLLIN – Eric DAVID –Camille DAVID –Anthony GOYET - Apolline MICHEL - 
Emmanuel TISSOT 
  
 Excusé : Emilie LAMBLA -SUDAN  (qui est en voyage de noces....) 
 
 
Déroulement de la journée  
 
 Cette journée s’est décomposée en deux phases  
  - En salle le matin  
  - Sous terre (zone d'entrée de la Borne aux cassots ) l'après midi 
 
Points abordés en matinée :  
 
 Le premier thème a été un débriefing au niveau ASV de l'intervention du 20 janvier à la grotte de 
Coinans. 
 
 Des multiples échanges, nous retenons : 
 
  - Intérêt de l'anticipation de l'intervention qui permet une prise en charge et un bilan rapide de la victime 
   A ce sujet, nous avons deux lots. Le lot Nord est stocké chez Sylvain et en plus de lui, seul Wim 
a une clef d'accès, Sylvain va réfléchir avec Anthony pour le rendre plus accessible  
           (resp. : Sylvain ) 
 
  - Nous pensons que nous devons aussi développer nos contacts avec le SAMU (pas facile, il y a en 4 dans 
le Jura) pour caler une meilleure prise en compte des secours spéléos par leurs équipes 
           (resp. : Eric ) 
 
  - Au niveau du matériel à emporter sur le site, prévoir le bidon résine systématiquement (idem que le 
ferno, dans tous les cas, on l'emporte 
    
  -Ajouter dans les lot ASV : bonnets ou cagoules - chaussettes épaisses (resp. : Camille-Eric) 
  - Ajout d'un sécateur dans le lot ASV N° 2 (resp. : Sylvain) 
  - Vérifier que les deux lots soit structurés à l'identique (même contenu réparti en fonction des numéros 
des kits           (resp. : Sylvain - Anthony) 
             
  - Prévoir avec le lot quelques bouteilles d'eau de source pour le complément des gourdes 
           (resp. : Eric )  
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 Nous poursuivons la matinée avec la présentation des fiches réflexes relatives à l'équipe ASV en développant 
particulièrement le "savoir être des sauveteurs" et leur comportement sur le site, à titre d'exemple, penser à bien se faire 
pointer lors de son arrivée. 
 
 Nous décidons qu'il est utile de rediffuser ces documents ainsi qu'une liste du matériel ASV à tous les membre de 
l'équipe. 
           (resp. : Eric ) 
 Gestes techniques : 
 
  Manipulation des détecteurs multigaz MX6 
  Prise de tension avec le nouveau matériel inclu dans le lot N° 1  
    Matériel à commander pour le lot N° 2   (resp. : Eric ) 
 
 
Après midi- Borne aux cassots 
 

  Réalisation d'un cas concret de pris en charge (Eric) avec Abord, mis en place d'un portaledge et 
transfert de la victime 
  Nous constatons que le kit de transport du portaledge est un peu petit, à revoir 

           (resp. : Eric ) 
             
Bilan de la journée  
 

 Bonne journée de travail qui permet de revoir en situation les techniques et aussi d’assurer la cohésion 
des équipes. 
 Rendez vous est pris pour le 06 avril 2013 

 
 
 
 
 

Petit présent très sympathique de la part de la 
municipalité de Baume qui nous accueillait 
gracieusement dans leur salle 


