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Introduction:

Temps d’arrivée des secours: 20 minutes (3)

L’accès facilité à la montagne et la médiatisation des sports d’altitude ont contribué à
attirer une population croissante. Beaucoup sont mal équipés et mal renseignés (1).
En 2016, 2828 sauvetages ont eu lieu dont 28% avec une menace vitale (3).
L’activité la plus représentée dans ces secours héliportés est la randonnée
suivie des courses de haute montagne (2).

Équipe composée d’un sauveteur professionnel et d’un
médecin urgentiste
Informations transmises aux secouristes par le premier intervenant sur place: localisation, environnement, dangers, état du
malade, gravité, type de blessures

Les gardiens et les guides de montagne sont les premiers
intervenants lors de ces situations d’urgence.

Les premiers secours n’étant pas standardisés, les premiers
intervenants ont un rôle clé. D’après les médecins urgentistes
interrogés, chaque action avant leur arrivée est bénéfique pour
le patient.

Qu’ont-ils à disposition pour réagir en cas
de problème?

Epidémiologie:

Le nombre d’urgences
reste relativement stable durant l’année
avec un pic à l’ouverture des cabanes. Les hommes
semblent être les plus touchés, avec une moyenne d’âge de
43 ans. Ci-dessous, les principales causes de secours héliportés (2):
Fréquence
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Blocages

12%
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Maladies
9%
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Se perdre

Autres
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47%

20%

Objectifs:

- Rechercher la pertinence de connaissances médicales des
professionnels de la montagne
- Décrire et évaluer les ressources à disposition des guides de
montagne et gardiens de cabanes pour faire face à des problèmes
médicaux et identifier d’éventuels besoins supplémentaires.

Gardiens de cabane:

Guides de montagne:

Formation et responsabilité:
- Fonction: Hôteliers/restaurateurs
- Formation médicale facultative:
• Cours BLS/AED: souvent
suivi spontanément
• Cours de secourisme: proposé
par le GRoupe d’Intervention Médical en Montagne (GRIMM) et l’Association des Gardiens de Cabanes
Suisses (AGCS)
• Cours annuel d’utilisation
d’une pharmacie proposé par le
GRIMM

Formation et responsabilité:
- Fonction: guider, atteindre le
sommet sans danger et prise en
charge initiale en cas d’accidents
- Formation médicale:
• Module de samaritains et premiers secours en montagne lors de
la formation de base
• Formation continue obligatoire
de 2 jours sur 4 ans mais thème
médical facultatif

Autres ressources:
- Pharmacie
- Défibrillateur: partout en Valais,
mais rare ailleurs
- Télémédecine:
• 144
• Médecins répondants
(GRIMM)
- Secours professionnels

Autres ressources:
- Pharmacie:
• Composée et renouvelée par
leurs soins
- Secours professionnels

Ressenti:
- Se sentent à l’aise lors de la prise en charge d’un problème médical.
- Les rares manques mentionnés sont l’aide d’une tierce personne, un défibrillateur ou une radio.

Méthodologie:

Dans le reste de la Suisse:

Etude qualitative:
- Questionnaire anonyme via Google Forms destiné aux professionnels de la montagne (n=61)
- Entretiens semi-dirigés auprès de médecins (n=3), formateurs
dans le cadre du GRIMM ou du Club Alpin Suisse (CAS) (n=4),
guides de montagne (n=2) et de gardiens de cabanes (n=2)
- Revues de la littérature : Google Scholar, Pubmed, statistiques
du CAS et de la REGA.

- Formation uniforme pour les guides partout en Suisse
- Formation médicale inclue dans la formation de base pour devenir
gardien de cabane du CAS (Club Alpin Suisse)
- Peu de défibrillateurs dans les cabanes suisses
• Le CAS a envisagé leur mise en place mais les frais engendrés
surpasseraient les besoins
• En Valais, leur mise en place a été possible grâce au financement
de la Loterie Romande.

Conclusion:

De façon générale, les guides et gardiens
interrogés se sentent à l’aise lors de situations
d’urgence et sont rassurés par le court délai d’arrivée des secours. Nos résultats montrent une certaine
disparité dans les ressources des gardiens de cabanes en
Suisse. D’après nos répondants, les actions du Valais pour la
valorisation des premiers secours sont bien perçues et utiles. Les
guides, eux, trouvent le contenu de leur formation médicale satisfaisant mais soulignent qu’une formation continue axée sur les secours devrait être rendue obligatoire et plus fréquente. Nos études étant principalement
axées sur le canton du Valais, il faudrait approfondir quelles sont les demandes
dans le reste de la Suisse.
D’après ce qui se passe en Valais, il nous semble qu’un système de formation
uniformisé permettrait d’améliorer les premiers secours en montagne. Une
meilleure prévention auprès des touristes diminuerait l’exposition aux risques.
Par exemple un e-mail rappelant les bases de la sécurité en montagne lors de
la réservation d’une nuitée en cabane ou des panneaux au départ des sentiers
informant de leur état, de la difficulté du trajet et de l’équipement nécessaire.
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