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SPELEO-SECOURS ET BENEVOLAT

Salut Eddy !
« Chacun sa route,

Chacun son chemin

Chacun son rêve,

Chacun son destin » ….

« Un Indien dans la
ville »
Tu as croisé le chemin du Spéléo-Secours en 1999.
Alors que nous cherchions à former de nouvelles
équipes, tu as répondu à notre appel. Depuis, ta
participation régulière aux différents exercices et à
quelques interventions nous avait permis de te
découvrir.
Tes qualités spéléologiques, ta disposition à détendre
l’atmosphère, ton habilité à t’intégrer t’avait amené à
être un équipier de choix, celui que chaque chef
d’équipe aime avoir avec lui.
Merci pour toutes ces heures partagées au service de
la communauté spéléologique.
Tu viens sans doute de faire un choix difficile, nous
l’acceptons.
Bonne route …
Bernard URBAIN, CTN

Le Spéléo-Secours fonctionne grâce à des bénévoles.
Les membres de la commission consacrent du temps,
chacun à sa mesure, et de l’énergie, pour organiser les
formations, les exercices, les interventions et la
logistique. Ils se réunissent pour résoudre les problèmes,
améliorer notre organisation, faire les comptes, etc…
En exercice, de nombreux cadres, de par leurs
compétences, aident la commission à former les
équipiers. Et puis, chacun de vous, est présent
régulièrement sur le terrain des secours et des
formations.
Tous, nous sommes des bénévoles.
Pour ta présence, la Commission te remercie.
Cependant, contrairement à ce qui se dit, nous ne
sommes pas uniquement des bénévoles. Lors des
exercices officiels et des interventions, nous sommes
rémunérés. Nous sommes donc aussi considérés comme
des professionnels.
Et pourtant notre participation à cet exercice, à cette
intervention, elle est volée à notre famille, à notre explo, à
nos bouquins, à nos travaux,...
Et pourtant notre participation au Spéléo-Secours nous
impose un tas d’exigences : formation technique et
administrative régulière, préparation du matériel, etc…
Bref, chacun consacre et continuera à consacrer du
temps, pour pouvoir intervenir comme un professionnel.
Ou, plus exactement, avec une attitude professionnelle.
Et tout cela, sans attraper une grosse tête !

FORMATION MEDICALE
Dimanche 19 novembre 2006 à 9h00’.
Fin prévue vers 16h.
A la Maison de la Spéléo à Namur (Avenue Arthur
Procès, N°5)
Inscription avant le 12/11 chez Maurice au
0495/23.33.99 ou par mail Maurice.Anckaert@mc.be

La journée permettra de voir les aspects théoriques et
d’appliquer ces principes à propos de :
 Approche de la victime ;
 Agir proprement face à une plaie ;
 Immobilisation d’un membre ;
 Principes de la perfusion ;
 Vos questions.

Cette formation médicale s’ajoute à la formation de base
Spéléo-Secours, constituée des modules techniques.
Elle s’adresse à ceux qui sont intéressés par les aspects
médicaux du secours. Il est cependant entendu qu’il ne
te sera jamais demandé de poser des gestes médicaux.

Cette formation est donc destinée à t’apprendre à
assister efficacement un médecin, un infirmier... Dans
le cadre de tes descentes spéléo ou de ta vie hors
grotte, cette formation est un plus certain.

FORMATION « GESTIONNAIRE DE SURFACE »
Samedi 9 décembre 2007 à 9h00’.
Fin prévue vers 17h.
e
A la 5 UPI de la Protection Civile à Crisnée.
En intervention, le bon déroulement d’un sauvetage
passe par une symbiose entre le fond et la surface.
Loin d’être une voie de garage, le travail de surface
apporte aux équipiers de fond un confort primordial pour
les opérations de secours. La logistique de surface est
également un besoin pour le Conseiller Technique qui
dirige la gestion des secours.
Tout comme l’équipier du fond doit pouvoir être capable
de brancarder, poser valablement une ligne
téléphonique ou placer un répartiteur, celui de surface
doit être polyvalent. Equipier de surface est aussi une
manière de rester dans le secours lorsque la santé ou
les forces font défauts.
Cette formation de gestionnaire de surface est
destinée à former quelques équipiers :
Au programme :
 La tenue du secrétariat au Poste de
Commandement ;
 Le suivi de la main courante, des appels
téléphoniques, des présences, etc… ;
 L’aide au ravitaillement, aux portages ;

 L’installation des périmètres de sécurité, la
préparation d’un parking ;
 Les relations avec les médias, les autorités
locales, la protection Civile ;
Et plus pratiquement :
 La pose des lignes téléphoniques en surfaces,
pose du Nicola en surface ;
 L’installation d’un Poste de Commandement
avancé ;
 La mise en place des éclairages, du groupe
électrogène, les petites réparations au matériel ;
 La gestion en intervention du conteneur de la
Protection Civile, suivi du matériel, etc…
Si tu es intéressé par cette formation, il est important
que tu te manifestes. La Commission a déjà identifié
quelques équipiers qui, nous le pensons, seront très
efficaces dans ces rôles.
Si tu es intéressé : se manifester auprès de Bernard
Urbain (urbain.bernard@skynet.be, par fax au
081/225798 ou par téléphone au 081/230009 (bureau),
0496 / 268141 (Gsm) avant le 25 Novembre. Un certain
nombre d’entre vous ont déjà été approchés par un
membre de la commission. Les participants à la
formation seront convoqués début décembre.

PROCHAINE SESSION BEPS
Non, « BEPS » n’est pas l’expression du plongeur
spéléo qui, en plein siphon, regrette de s’être resservi de
cassoulet !
Le Brevet Européen de Premier Secours forme et
entraîne à une réaction correcte face à un incident ou
accident dans la vie courante. Il envisage tant les
réactions d’ordre général (comment éviter le suraccident, comment prévenir les secours) que les
réactions face à la victime (« les gestes qui sauvent »).
Les spécificités de la spéléo font qu’une telle formation
n’est pas applicable à 100% dans le milieu souterrain.
Néanmoins, il s’agit d’une bonne manière d’apprendre
l’approche d’une victime, ce qui est indispensable dans
le cadre d’un secours. Les gestes appris pourront aussi
te servir auprès de tes proches.
La Commission souhaite que tous les équipiers
Spéléo-Secours suivent le BEPS (ou un autre brevet
de « secouriste »). C’est pourquoi nous l’organisons

dans le cadre du Spéléo-Secours. Il peut être suivi dans
n’importe qu’elle section Croix-Rouge.
Date : Dimanche 14/01 et 21/01.
Heures : de 9h à 16h.
Où : A la Maison de la Spéléo à Namur (Avenue Arthur
Procès, N°5).
Inscriptions : avant le 25/12 chez Maurice au
0495/23.33.99 ou par mail Maurice.Anckaert@mc.be
Nombre : minimum 10 participants, maximum 12
participants. Ouvert aux spéléos mais en priorité aux
équipiers du Spéléo-Secours. Une liste de « réserve »
est tenue si nous avons plus de 12 inscriptions, pour le
cas ou un désistement se présenterait.
Payement : 20 EUR sur le compte n° 001-1523887-93
de l’Union Belge de Spéléologie. Ce montant est versé à
la Croix-Rouge de Belgique. Il correspond au
défraiement de la formatrice et à un manuel.
Il s’agit d’une formation à évaluation continue. La
présence aux deux journées complètes est donc
indispensable.

EXERCICE RÉCAPITULATIF 2007
N’oublie pas : avant le 15 janvier 2007 :
 inscription par mail : urbain.bernard@skynet.be, par fax au 081/225798 ou par téléphone au 081/230009
(bureau), 0496 / 268141 (Gsm) ;
 un acompte d’un montant de 40 euros confirmera ton inscription sur le compte n° 001-1523887-93 de l’Union
Belge de Spéléologie.
Pour plus d’info, voir le Spéléo-Secours Info n°16 de septembre. En résumé :
 Lieu : Montrond-le-Château (Doubs) ;
 Date : 17 au 20 mai ;
 Voyage : au gré de chacun, covoiturage organisé ;
 Intendance commune ;
 Logement pris en charge par la Commission ;
 Participation aux frais: 65 EUR.
Une précision supplémentaire : l’exercice est ouvert à tous les membres du Spéléo-Secours qui sont sur les listes d’appel
ou qui ont suivi au moins une formation techniques secours en Belgique en 2005 ou 2006.

SPELEO-SECOURS ECHOS




Pour appel, lorsque vous êtes en intervention, la
Protection civile a souscrit une assurance
spécifique chez Ethias. En cas d’accident d’un
équipier, c’est cette assurance qui fonctionne (et
non l’assurance UBS). Si cet accident entraîne une
perte de revenu, l’assurance prend en charge cette
perte. Attention cependant, en l’absence d’action de
ta part, le revenu de remplacement est calculé sur
base du barème des volontaires de la protection
civile. Pour que ce revenu soit calculé sur base de
ton salaire, il faut faire une déclaration chez Ethias
(voir le Spéléo-Secours Info de septembre).

l’horaire qui font que l’on n’a pas l’impression d‘avoir
perdu son temps du tout !

Le samedi 7 octobre, lors de la dernière formation
du cycle 2005-2006, 42 équipiers ont pu s’entraîner
aux techniques de palan et contrepoids dans le
Bernard, profiter du soleil en équipant un parcours
Tyroliennes et « pente forte » dans la doline du
Wéron et revoir les techniques de brancardage
dans un parcours du Bernard au Wéron. Journée
avec trois ateliers, très denses, et un respect de



Bonne
nouvelle.
Le
dossier
« Equipe
Internationale » reprend de la vigueur. Pour rappel,
cette équipe est constituée de spéléos prêt à partir
« n’importe où » dans le monde… De ce fait, ces
équipiers doivent être en ordre de plusieurs vaccins.
Le paiement des vaccins avancé par les équipiers
va (enfin) être remboursé, suite à un déblocage du
dossier. Reste à remettre cette équipe sur les rails !



Le dimanche 15 octobre, Bernard, Jean-Paul et
Benoît ont rendu une visite de courtoisie à nos
voisins. Durant tout le WE, quelques clubs de la
FFS avaient décidé de s’entraîner aux techniques
secours dans la grotte Nichet à Fromelenne. Cadre
bien choisi pour une formation, quelques belles
manœuvres et beaucoup de plaisirs de tous à
participer à ce type d’entraînement. Rassurez-vous :
on a repéré TOUS les mousquetons mal vissé☺ !

AGENDA

Date
09/11/2006
19/11/2006
07/12/2006
09/12/2006

Types
Réunion Commission
Formation médicale
Réunion Commission
Gestion de surface

14/01/2007
21/01/2007
17/02/2007
18/03/2007

Beps

17-20/05/2007
29/09/2007
14/10/2007
09/12/2007

Formation - Module 1
Formation spécialisation/ remédiation :
techniques équipement en secours
Exercice synthèse à l’étranger
Formation - Module 2
Formation spécialisation/ remédiation :
Communication/ Nicolas
Formation - Module 3

Pour qui
Commission
Tous
Commission
Gestionnaires de
surface
Tous

Où
Maison Spéléo
Maison Spéléo
Maison Spéléo
Crisnée (Protection civile)

Tous
12 participants

A préciser
Wéron

Tous
Tous
10 participants

Doubs
A préciser
A préciser

Tous

A préciser

Maison Spéléo

TEST NICOLA
Le 12 novembre, nous aurons besoins de quelques équipiers pour tester le Nicola à l’Abîme de Lesve. Le but de ce test
est de vérifier l’influence des variations des types de sols sur les transmissions par le sol. Contacter Benoît au
081/30.05.07 ou 0494/45.17.26 ou benoit.lebeau@grps.be.

MOTS CACHES
Un membre du Spéléo-Secours faisait savoir, récemment, qu’il révisait ses techniques sur le pot du WC. Consciente de la
difficulté de manier mousquetons et cordes en pareilles circonstances et soucieuse d’aider chacun à s’améliorer, la
commission (dans le cas qui nous occupe, la grande) te propose de réviser ton vocabulaire !
42 mots, en rapport avec le Spéléo-Secours, sont cachés dans cette grille. Ton challenge, les trouver en un minimum de
séances !
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Fabrique d’électricité et de bruit (6 lettres)
Fédération (3 lettres)
L’équipier descend, la civière monte, le régulateur est là (12
lettres)
Maintenir au chaud une victime (11 lettres)
Maurice et Jean-Marc en sont (6 lettres)
Méthode de déplacement d’une victime (6 lettres)
Mise en attente d’une victime, sur le côté (3 lettres)
Moyen de locomotion du blessé (7 lettres)
Nous sommes entraînés pour (7 lettres)
Numéro de « notre » colonne (4 lettres)
On y accroche le fil téléphone (5 lettres)
Permet de lever une charge (5 lettres)
Permet le transport d’un blessé en étroiture (8 lettres)
Peut être adjoint, national ou de plongée (10 lettres)
Peut être largable (6 lettres)

Définitions :
 1e étape de procédure d’intervention (6
lettres)
 A faire au PC lorsqu’on arrive et
lorsqu’on sort de la cavité (9 lettres)
 Equipier fixe, sur corde, qui tracte la
civière (12 lettres)
 Amarrage traditionnel (4 lettres)
 Appareil de communication (9 lettres)
 Autrichienne utilisée pour le transport en
suspension d‘une civière (10 lettres)
 Chef d’Equipe (2 lettres)
 Conseiller Technique Adjoint (3 lettres)
 Conseiller Technique National (3 lettres)
 Dans un secours, on en utilise plusieurs
mètres (5 lettres)
 Début de la manière dont on doit
progresser sous terre 2006 (4 lettres)
 Déroulé pour l’électricité (5 lettres)
 Elargir (5 lettres)
 Elément de survie (10 lettres)
 Poste de commandement ou protection
civile (2 lettres)
 Poulie à deux (6 lettres)
 Poulie plus bloqueur (8 lettres)
 S’applique à une charge (5 lettres)
 Sert à nourrir la personne qui en a pris
une avant (7 lettres)
 Technique de déplacement (4 lettres)
 Télécom sans fil (6 lettres)
 Transport polyvalent spéléo (3 lettres)
 Triple amarrage (11 lettres)
 Type particulier de palan (8 lettres)
 Utile pour une bonne communication
radio (9 lettres)
 Utilisé pour un frein charge (10 lettres)
 Utilisée dans le balancier (6 lettres)

