Les formations

1. Formation de base

3. Spécialistes

La formation de base du candidat spéléologuesecouriste comprend :

Le Spéléo-Secours organise également des
modules spécialisés de « Gestionnaires de
surface » :

•

cinq modules couvrant les matières
suivantes :

•
•

bases essentielles du secours
souterrain : organisation, schéma
d'alerte, consignes à suivre ;
premiers soins : mise en attente et
manutention
d’une
victime,
organisation du « point chaud » (tente
de survie), assistance au médecin… ;
mise sur civière ;
brancardage sous terre : galeries
chaotiques, méandres, étroitures...
techniques d'évacuation verticales en
milieu souterrain : équipement des
puits,
traction
par
palan,
contrepoids...
progression avec civière en zones
subverticales :
tyrolienne,
main
courante...
communications :
installation
et
utilisation des « Généphones » et des
« Nicola », procédures, transmission
des messages.

•

o
o

o
o
o

o
o

•

deux « exercices récapitulatifs » : sur
base d'un scénario simulant les
conditions d’une intervention réelle, les
équipiers sont mis en situation dans
différentes missions possibles. Durant
ceux-ci, les CT sont entraînés à la gestion
des opérations.

La durée des formations est actuellement de 5
fois 8 heures, d’un exercice sur une journée et
d’un exercice sur deux jours, parfois organisé à
l’étranger. Toutes les formations sont organisées
le week-end.

gestion d'un secours ;
secrétariat de surface : administration,
tenue de main-courantes ;
gestion du matériel : déploiement du
conteneur, inventaire des sorties, contrôle
du matériel qui rentre, placement des
lignes électriques et téléphoniques
extérieures…

En fonction des besoins, de l'évolution des
techniques et des circonstances, d'autres
formations
spécifiques
sont
également
proposées : désobstruction, secours post-siphon,
utilisation de matériel de pompage...
Comme la plupart des organismes de secours
spécialisés,
le
Spéléo-Secours
intervient
rarement. Les opérations ne sont pas fréquentes
et, souvent, ne nécessitent la présence que de
quelques équipiers seulement (en général, ceux
qui habitent à proximité). Cependant, il est
indispensable que le spéléologue-secouriste reste
motivé, entraîné physiquement, techniquement et
moralement.

4. Formation continue
Une fois sa formation de base accomplie, le
Spéléologue-Secouriste doit participer à au moins
un exercice et une formation par an. Et surtout,
continuer à pratiquer la spéléologie régulièrement.

2. Formation médicale
Pendant son apprentissage, le candidat doit
également suivre les formations médicales
organisées annuellement. Chacun doit aussi
disposer de connaissances de base en premiers
soins : secouriste d’entreprise, Brevet Fédéral de
Premiers Soins en Spéléologie (BFPSS), cours de
la Croix-Rouge…
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