
 
 

Sortie initiation 3 dimanche 8 décembre 2019 
 

Nos stagiaires initiateurs vont organiser avec vous une recherche multi 
victimes lors d’une avalanche fictive. 
 
Il faut savoir que les chances de survie sont : 

 

 
Ceci étant une première recherche collective, un échec ne sera pas 
dramatique, nous recommencerons à la sortie suivante ! 
 
Points importants à retenir : 

1. Un leader calme efficace autoritaire qui possède bien le sujet ce 
sera Gérard ou Ludovic cette fois 

2. Regarder la zone ou suivre du regard les personnes concernées 
par l’avalanche si elle a lieu devant vous … 

3. Mettre TOUT LE MONDE en réception. 
4. Les indices de surface ? foncer dessus la victime est peut être 

juste dessous.SI  



5. Combien de victimes ? le sait-on ? Si c’est « notre » groupe, 
rapidement recompter le groupe … 

6. Distribuer les rôles = 

- Ceux qui cherchent avec le DVA 

 

- Ceux qui montent leurs pelles 

- Ceux qui montent les sondes 

- Celui qui appelle les secours avec la radio du club ou le 
112 avec un téléphone 

- Celui qui surveille une éventuelle sur-avalanche 

- Placer rapidement à l’écart la personne qui serait trop 
stressée (pleurs, crise de nerf …etc., notamment si elle 
est un proche d’une des victimes ensevelies) lui donner un 
rôle (surveiller la zone) 

- Procéder à la recherche fine en croix comme vu 
précédemment 

- Sondage « escargot » laisser la sonde  
- Pelletage sous la sonde restée en place 

 
7. Procédez au dégagement de la victime : 

- Dégagez rapidement les voies respiratoires (neige, bouchon 
de glace) 

  - se baisser et écouter si la victime respire 

  - lui parler : m’entendez-vous ? serrez moi la main si vous 
m’entendez … 

  - une fois dégagez si elle ne réagit pas mais respire la mettre 
en PLS (position latérale de sécurité) 



  - Si elle ne respire pas : procéder au massage cardiaque 

 
8. Préparer l’arrivée de l’Hélicoptère 
 
 
********************************************************************************** 
 
Il est vivement conseillé de passer régulièrement le PSC1, cette 
formation est utile pour tous les cas de figure en cas d’accident, que ce 
soit dans la vie de tous les jours ou en montagne, c’est un acte citoyen. 
 
*********************************************************************************** 
 
Ci-dessous un lien avec une vidéo de secours organisé bien entendu 
fictif mais très riche d’enseignement. 
 

Comment organiser une recherche collective multi victimes lors d’une 
avalanche 

 

Stratégie de recherche en avalanche - ENSA - YouTube 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uS_RNnM_5AM 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uS_RNnM_5AM

