
LA SECURITE DES SECOURISTES

• 1. Organisation du dispositif

• 2. Formation des personnels
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L’Etat prend à sa charge le 
secours en montagne sur tout 
le territoire national.
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Enseignements :Enseignements :

Connaissance du milieu
indispensable
Connaissance du milieu
indispensable
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Entraînement poussé et régulier seule garantie 
de résultats lorsque l’on intervient le plus 
souvent dans des lieux que l’on a pas choisi.
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LE SECOURS EN MONTAGNE EST UNE MISSION 
DE SERVICE PUBLIC

• C’est une mission :
– d’intérêt général
– organisée par l’Etat
– obligatoire
– gratuite pour les victimes
– Réalisée par des agents de l’Etat.
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Moyens humainsMoyens humains
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LES ACTEURS PRINCIPAUX

• Sont des personnels employés par l’Etat
• Sont des alpinistes expérimentés
• Sont des professionnels
• Sont des spécialistes du secours.



LA FORMATION

• Centralisée
• Dispensée par des secouristes expérimentés
• Réalisée par modules
• Continue, permanente, progressive
• Membre et chef de caravane
• Essentiellement pratique



LES CENTRES DE FORMATION 
SPECIALISES

• Sélectionnent les personnels
• Recherchent les techniques et matériels
• Analysent les accidents
• Forment les secouristes à base de cas 

concrets dans toutes les conditions 
(Jour/Nuit, Beau temps/mauvais temps)

• Contrôlent les personnels



Merci de votre attention


