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 N° 22– 1e semestre 2008 

 
 
 
PROCHAIN ENTRAINEMENT : MODULE 4 (DIMANCHE 8 JUIN) 
 
Notre prochain entraînement se déroulera le dimanche 8 juin. 
 
Il sera l’occasion d’améliorer nos techniques de brancardage, de point chaud, de téléphonie et d’évacuation verticale. 
 
Compte-tenu de la morphologie des grottes belges, le brancardage est sans doute la technique que nous utilisons le 
plus pour l’évacuation d’une victime. Il faut donc encore et toujours nous améliorer. L’importance de tenir une civière 
correctement envers et contre tout: tête légèrement plus haut que les pieds; droite, gauche à la même hauteur; ne pas 
brusquer; faire gaffe à son matériel personnel, etc. Cela demande un entraînement fréquent. 
 
La journée est ouverte aux spéléos qui ne sont pas membres du Spéléo-Secours mais qui souhaitent participer à une 
manœuvre. Ces personnes seront intégrées dans les différentes équipes. Pour plus d‘information, voir l’UBS info. 
N’hésite pas à inviter des copains intéressés. 
 
Horaire :  

• 9h00’ : inscriptions, équipement individuel 
• 9h30’ : briefing et début des ateliers 
• 17h30’ : fin de la journée 

 
Prévoir : 

• Son matériel individuel complet ; 
• Le repas de midi (sous terre) 

 
Lieu : 

• Trou d’Haquin 
 
 
Inscriptions : 
Avant le lundi 2 juin auprès de benoit.lebeau@grps.be ou au 081/30.05.07 (soir), 0494/45.17.26 (Gsm).  
Merci à chacun de ne pas oublier. S’inscrire, c’est une aide précieuse pour l’organisation. Néanmoins, oublier 
de s’inscrire n’empêche pas de participer… la porte reste grand’ouverte !. 
 
 
FICHE MEDICALE
 
En annexe, tu trouveras la dernière version de la fiche médicale. 
 
En cas d’accident sous terre, il est primordial de remonter très vite un maximum d’information en surface. La fiche 
médicale est un moyen utile pour cela. Idéalement : 

- chaque spéléologue devrait l’avoir dans son casque. Pour les sorties clubs ou inter-club, c’est un petit plus 
que tu peux apporter à ton équipe, comme membre du Spéléo-Secours ; 

- chaque équipier Spéléo-Secours, et tout spécialement celui proche des zones d’intervention, doit disposer très 
rapidement de cette fiche, même en l’absence de point chaud. 

 
Idéalement, la fiche est remplie en deux exemplaires : un est remonté en surface et le second est laissé près de la 
victime, pour une réévaluation régulière. 
 

mailto:benoit.lebeau@grps.be
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ASSURANCE PROTECTION CIVILE SPÉLÉO-SECOURS 
 
L’article 8 de la convention signée avec la Protection 
Civile prévoit que I’Etat Belge assure la réparation des 
dommages résultant des accidents dont les membres 
des équipes de Spéléo-secours sont victimes au cours 
ou par le fait de leurs prestations effectuées en 
application de la convention...". A cette fin, un contrat, 
fort semblable à celui qui couvre les pompiers 
volontaires, a donc été souscrit par la Protection Civile 
auprès de la SMAP. 
 
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. Cette garantie nécessite cependant 
une petite formalité administrative annuelle que chacun 
d'entre nous doit accomplir pour lui-même. En l’absence 
de cette action, le revenu de remplacement est calculé 
sur base du barème des volontaires de la protection 

civile. Pour que ce revenu soit calculé sur base du 
salaire réel, il faut faire une déclaration chez Ethias 
 
Le contrat de la S.M.A.P. prévoit que chaque membre 
de l'équipe mise à disposition de la Protection Civile, 
d'après les listes déposées périodiquement, doit 
déclarer chaque année le montant des revenus annuels 
bruts de l'année précédente. 
 
C’est évidemment sur ce montant que les indemnités 
seront calculées en cas d'accident lors d'un sauvetage. 
 
Il est donc très important de renvoyer le formulaire 
ci-dessous dûment complété, sous enveloppe 
fermée, à la compagnie d'assurance. Le formulaire 
adéquat se trouve dans l’annexe « formulaire ». 
 
Il est à noter que les équipiers en cour de formation sont 
couverts par l’assurance U.B.S. 

 
SPELEO-SECOURS ECHOS 
 
• Une trentaine d’équipiers étaient présents pour le 

Module 3 au fort de Dave (6/12/2007). Cette 
journée était axée sur l’évacuation en milieu vertical 
et le brancardage. Satisfaction de nombreux 
équipiers, en particulier pour les nombreuses 
manipulations et répétition de manœuvre; 

• Pour ce même module, les commissaires 
organisateurs (Benoît, Bernard et Jean-Paul) 
tiennent à remercier les équipiers qui sont venus 
donner un coup de main la veille au soir: Aurélie 
Dambrain, Etienne Bodart, Luc Bourguignon, Koen 
Bessemans et Philippe Leroy. Outre une ambiance 
conviviale, ce travail en équipe a permis que tout 
soit en place pour la formation ; 

• Lors de sa réunion de janvier, les listes des 
équipiers ont été revues. Plusieurs équipiers ayant 
terminé leur formation ont rejoint la liste d’appel ; 

• 8 équipiers ont suivit la formation du BEPS (brevet 
Européen de Premiers Soins). Cette année, l’accent 
avait été particulièrement mis sur les 1e soins en 
milieu souterrain ; 

• Toujours à propos du BEPS : cette formation Croix-
Rouge, dans son ancienne version, était déjà peu 
adaptée à la spéléologie. Les nouvelles orientations 
données par la Croix-Rouge de Belgique s’éloignent 
encore de nos besoins. La Commission Formation 
et la Commission Secours, avec l’aval du Conseil 
d’Administration de l’UBS, ont décidé la mise en 
place du « Brevet Fédéral de 1e Soin ». Cette 
formation s’adresse à tous les spéléologues 
soucieux de pouvoir réagir face à une victime 
demandant des soins à caractères médicaux. Elle 
comprendra également des ateliers permettant 
d’établir un bilan et détaillant la mise sur civière ; 

• Lors de la formation médicale du 15 février, avec 
les 8 équipiers présents, nous avons pu élaborer 
une méthode de mise sur civière pour victime 
particulièrement traumatisée et comprenant la mise 
dans le vêtement chaud. Différents essais ont été 
réalisée pour trouver les méthodes les plus efficaces 

pour découper les vêtements, les bottes, placer la 
civière sous la victime,… L’utilisation de la fiche 
médicale et le détail des kits point chauds ont 
également été revus. La Commission tient à 
remercier les équipiers présents pour leur aide 
durant les ateliers et pour la rédaction d’un compte-
rendu succinct ; 

• Le Spéléo-Secours dispose de deux méthodes 
pour soulever une victime. Ces deux méthodes 
portent des noms différents et exotiques… aussi, la 
commission a décidé de les nommer « Méthode 
des mains à plats » (anciennement, technique 
Turque ou de lévitation) et la « Méthode du pont » 
(anciennement : Pont Hollandais) ; 

• Lors de la mise sur civière TSA, il ne faut PLUS 
exercer une tension sur les sangles de traction de 
la civière lors du sanglage de la victime. En effet, 
plusieurs tests effectués et l’évacuation d’Annette 
nous ont appris que cela engendrait un inconfort et 
une mauvaise tenue de la victime. Cette tension 
était censée éviter une compression du torse de la 
victime lors de la suspension de la civière ; 

• La liste des 20 équipiers constituant « l’équipe 
internationale » a été revue. Ces équipiers sont 
invités à se mettre en ordre de vaccin et à rentrer la 
note de frais correspondante chez Gérald ; 

• Le 12 avril, un exercice Spéléo-Secours a eu lieu 
pour les plongeurs à la résurgence de Goffontaine. 
Une dizaine de plongeurs et une bonne partie de la 
Commission étaient présents. Du matériel 
spécifique avait été acheminé par 2 camions de la 
protection civile, plus un camion « aspirateur de 
liquide » (vacuum), dans le but de faire plusieurs 
tests. Les pompages ne sont pas satisfaisants. Des 
sédiments ont été dégagés à la lance à eau, ça 
marche plutôt bien mais quelle touille ! L'opération 
Tirfor a été un succès: un bloc a été déplacé 
d'environ 2 mètres et l'étroiture du S2 est à nouveau 
accessible. On a profité d’un des rares jours 
ensoleillés 
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FICHE MÉDICALE 
1. Informations générales
Grotte:    Lieu:     Date : 
Nom & prénom victime:      Heure : 
Age:     Corpulence ou poids estimé :  

2. Evaluation état de conscience : (Glasgow) 

Ouverture des yeux Réponse verbale Réponse motrice 

  6 | Obéit 

 5 | Orientée 5 | Orientée 

4 | Spontanée 4 | Confuse 4 | Evitement 

3 | A la voix 3 | Inappropriée 3 | Flexion 

2 | A la douleur 2 | Incompréhensible 2 | Extension 

1 | Nulle 1 | Nulle 1 | Nulle 

Sous-total :            / 4 Sous-total :            / 5 Sous-total :            / 6

TOTAL :  /15 

3. Symptômes

Respiration difficile:   Oui 
    Non 
Douloureuse   

Cœur:   Régulier 
  Irrégulier 
 

Pâleur:  Oui 
  Non 

Victime:   Consciente 
   Inconsciente 

Maux de têtes:  Oui 
   Non 

Perte connaissance :   Oui 
    Non 

Nausées:  Oui 
   Non 

Vertiges:   Oui 
   Non 

Vomissements:  Oui 
    Non 

Epuisement:  Oui 
   Non 

Amnésie:   Oui 
   Non 

Explosif:   Oui 
   Non 

Pupilles:  Normales 
   Dilatées 
   Différentes 

Blessé a froid:  Oui 
   Non 

 

Douleur:   Oui 
   Non 
Si oui, localiser sur dessin 

Plaies:   Oui 
   Non 
Si oui, localiser sur dessin 

Déformation:   Oui 
   Non 
Si oui, localiser sur dessin 
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FICHE MÉDICALE SPÉLÉO-SECOURS (suite) 
4. Bilan Neurologique
 
A demander 
Fourmillements : 
 
Picotements : 
 
Insensibilité : 
 

Thorax 
 
oui/non 
 
oui/non 
 
oui/non 

Dos 
 
oui/non 
 
oui/non 
 
oui/non 

Bassin 
 
oui/non 
 
oui/non 
 
oui/non 

Bras D 
 
oui/non 
 
oui/non 
 
oui/non 

Bras G 
 
oui/non 
 
oui/non 
 
oui/non 

Jambe D 
 
oui/non 
 
oui/non 
 
oui/non 

Jambe D 
 
oui/non 
 
oui/non 
 
oui/non 

A tester 
Sensibilité : 
 

 
oui/non 

 
oui/non 

 
oui/non 

 
oui/non 

 
oui/non 

 
oui/non 

 
oui/non 

Mobilité : 
(lever-bouger-écarter-fermer) 

Main D 
oui/non 

Main G 
oui/non 

Bras D 
oui/non 

Bras G 
oui/non 

 
 

Pied D 
oui/non 

Pied G 
oui/non 

Jambe D 
oui/non 

Jambe G 
oui/non 

Force 
(comparer) 

Main D 
oui/non 

Main G 
oui/non 

Pied D 
oui/non 

Pied G 
oui/non 

5. A prévoir
Minerve:   Oui 
   Non 

Ferno:    Oui 
   Non 

Civière:   Oui 
   Non 

 
!!! Etablir cette fiche en double exemplaire !!! 

!!! L’un est communiqué à la surface, l’autre reste avec la victime !!! 
 
6. Evolution bilan médical 
 
(Toutes les 15 minutes, il y a lieu de refaire le bilan et noter les évolutions éventuelles) 
(Se référer au verso pour les questions posées) 
 

Heure :          
Conscience 
(Glasgow) 

         

Douleur 
(Evolution) 

         

Cœur 
(Régulier ?) 

         

Respiration 
(difficile ?) 

         

 
 
 
7. Emplacement et durée des points chauds 
 

AA 
 

AA AA AA AA
 
 



Spéléo-Secours Info 21. Page 5/6 

 
 
 
 

 
 
 

DECLARATION DE REVENUS 
 
 
 
 
 
 
 
Référence :   

Contrat d’assurance Spéléo-Secours de la Protection Civile 
Affilié n° 100.149 
Contrat n° 6.100.248 

 

S.M.A.P.
A l'attention de Monsieur TRIBOLET, 

Service 1151
rue des Croisiers, 24 

4000 LIEGE 

 
 
 
 
 
 

Ce formulaire dûment complété est à envoyer, sous enveloppe fermée, à la compagnie d'assurance. 
 
 
 
 
 
Déclaration des revenus annuels bruts de l’année : ______ 
 
Nom et prénom : __________________________________________________________ 
 
Domicile : ________________________________________________________________ 
 
Date de naissance : ________________________________________________________ 
 
Revenus annuels bruts : _____________________________________________________ 
 
 
Date :                                                         Signature : 
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AGENDA 

 
Système Technique d’Equilibrage Facile (STEF) 
(Permet de monter une victime à l’horizontale) 

 
 
 

Date Types Pour qui Où 
05/06/2008 Réunion Commission Commission Maison Spéléo 

 
08/06/2008 
 

 
Entraînement - Module 4  

 
Equipiers 
Ouvert aux 
spéléos 
 

 
Trou 
d’Haquin 

04/09/2008 Réunion Commission Commission Maison Spéléo 
02/10/2008 Réunion Commission Commission Maison Spéléo 
12/10/2008 Entraînement - Module 5 Tous A préciser 
06/11/2008 Réunion Commission Commission Maison Spéléo 
04/12/2008 Réunion Commission Commission Maison Spéléo 
13/12/2008 Exercice récapitulatif des modules 1 à 5 Tous A préciser 
 
 
 
Dernière minutes : les équipiers ayant fait des photos dans le Doubs sont invités à les communiquer à Benoît, afin de 
réaliser un CD pour tous les participants. 


