Recyclage canyon septembre 2011 par PB Laussac
Du 19 au 21 septembre a eu lieu à l’AFRAT d’Autrans le second recyclage canyon à destination des
BEES spéléo/canyon.
Sur ces trois jours 16 participants étaient présent. En tant qu’organisateur, je tiens à les remercier de
leur présence. Je m’excuse aussi pour les syndiqués que je n’ai pu accepter sur le stage du fait du
grand nombre de personnes. En effet, pour des raisons qualitatives, le CF a la volonté de ne pas trop
charger les sessions. C’est pourquoi, deux autres sessions sont prévues en 2012. Les dates seront
fixées à l’AG du 10 décembre prochain.
Quant à l’obtention du DEJEPS Canyoning par la voie d’équivalence, les actuels titulaire du BEES
spéléo/canyon ont 5 ans à partir du 30 juin 2011 pour suivre un recyclage canyon afin de valider le
tout nouveau DE canyon ; à raison de deux recyclages par an, il semble que l’ensemble des
syndiqués pourront obtenir le DE canyon à l’issue de cette date si ils le souhaitent.
Ces trois jours ont été, encore une fois riches d’échanges et d’apports entre les participants. Je vous
avoue mon angoisse à la lecture des 16 participants : Beaucoup possédaient une grosse expertise en
la matière, certains ont été formateurs de BE, tous avaient de grandes gueules et la voix grave…
Au final, le stage s’est remarquablement bien passé. L’accueil fourni par Claire à l’AFRAT a été
apprécié et appréciable.
Le programme fut le suivant :
J1

J2

J3

Travail technique en falaise
(techniques d’encadrement et
d’intervention)

-Présentation du Spéléo
Secours Isère

Secourisme appliqué dans le
canyon du Furon. Intervention
du PGHM, CRS Alpes et du
Docteur France Rocourt.

-Expertise en canyon (canyon
de l’Alloix)
Soirée : Par groupe, réflexion
sur une thématique

Soirée Débat sur la pratique
canyon

Débriefing, retour maison

La journée secourisme appliqué a été fort appréciée. Celle-ci a été découpée en trois parties :
1-Présentation du métier de secouriste, mission de service public, rôle d’un officier de PJ lors d’un
accident (enquête…)…
2-Conduite à tenir lorsque l’hélicoptère arrive sur zone (mise à l’abri du groupe, gestes à connaitre,
termes à connaître dans le cas où le pro guide le pilote, hélitreuillage…)
3-Secourisme appliqué : Par petit groupe, les participants tournaient sur 3 ateliers :
•

Gestion d’une chute avec suspicion de colonne touchée : Immobilisation, déplacement de la
personne

•

comment remettre une luxation d’épaule : les gestes à connaitre

•

comment immobiliser une cheville : Utilisation d’une attèle

Un CR sera publié dans quelques temps et sera consultable sur le site internet du Syndicat. Dans un
premier temps, vous pouvez consulter le CR du stage canyon qui s’est déroulé dans les Pyrénées au
mois de mai dernier.

A propos du CF
Le Centre de formation du SNPSC organise des stages toute l’année. Le prochain stage traitera de la
karstologie appliquée aux professionnels. Il est organisé par Tristan Godet et aura lieu le 05, 06, 07 et
08 décembre dans le Vercors. N’hésitez pas à venir. Le calendrier est consultable sur le site du
syndicat.

