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Compte-rendu formation  

Assistance aux victimes 
17 avril  2011 – Borne aux Cassots –  Nevy sur Seille 

 
 
Pilote : Eric DAVID 
 
Compte-rendu: Eric DAVID 
 
Participants :  

Sylvain COLLIN –– Camille DAVID – Cloé DAVID - Eric  DAVID – Emilie LAMBA – Vincent 
QUATREPOINT – Emmanuel TISSOT 
 

Déroulement de la journée : 
 

C’est la dernière formation avec notre ami Vincent qui vient de recevoir sa mutation dans les Pyrénées 
Atlantiques. Aussi, nous utilisons ses compétences de moniteur de secourisme pour travailler particulièrement le relevage 
de victimes dans des conditions souterraines 

 
Nous consacrons cette journée à  la mise en condition sous terre, en axant particulièrement notre formation le 
matin sur l’abord de la victime. 

 
 Au cours de l’après midi, nous travaillons sur la validation d’un système de sangles destiné au relevage d’une 
victime polytraumatisée inventé par le SSF 86. 
 
Ateliers mis en place : 
 Matin :  

 Présentation et conditionnement des kits et lots ASV 39 
    Rôle de chacun, les bilans 
    Point chaud : points clé, révisions de l’abord victime par des cas concrets. 

Mise en œuvre dans les conditions souterraines (sol chaotique, faible hauteur sous plafond, etc.) de la 
position latérale de sécurité après pose du collier cervical. 

Relevage  
  P.L.S à 3 
   Immobilisation d'un membre traumatisé :  

Pose d'un collier cervical,  
attelle partielle,  
KED 

 
 Après midi : 
  Mise en œuvre du portoir à sangles 
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Système portoir sangles : passage des sangles 
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Bilan de la journée : 
 
 
 Le programme du matin permettant de réaliser des manipulations en situation est apprécié et permet d’acquérir 
des réflexes. 
 
 Le test du portoir à sangles s’avère très concluant : 

- Évite de manipuler la victime en plusieurs fois  
- Passage de sangles simple 
- Bonnes prises de mains pour le transport 
- Bon confort pour la victime 

 
Nous décidons de doter nos lots ASV en 2012 de ce matériel (dès commercialisation) 
En l’attente, le kit proto sera déposé dans la malle « complément lot ASV » 
 
 
Merci à tous et au revoir Vincent 

Sangle 50 mm 
Tubes emboîtables 

Relevage avec système portoir sangle 


