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Former pour mieux guider
C’est en avril 2015 que s’est déroulée pour la première
fois à Madagascar une formation de secourisme
en milieu isolé pour les guides de montagne de la vallée
du Tsaranoro. Loin des référentiels français, c’est une
formation adaptée à 100 % aux réalités locales que
deux Français rompus aux milieux isolés ont pu mettre
en place. L’un d’eux, Jérémie Thirion, nous raconte.
ituée au cœur du massif montagneux de
l’Andringitra et au pied du deuxième
sommet le plus haut de l’île, le pic Boby,
culminant à 2 658 mètres, la petite vallée du Tsaranoro connaît depuis une dizaine d’années un développement constant de son offre touristique. Son
cadre montagneux unique et ses falaises granitiques légendaires de plus de 800 mètres de haut en
font un lieu particulièrement prisé des amateurs de
nature et de sports extrêmes. Le travail et la mission
des guides locaux ont eux aussi considérablement
changé. On y propose de nombreuses activités,
allant de la balade à la journée à l’ascension du pic
Boby, en passant par des treks de plusieurs jours en
autonomie. Le cadre montagneux et les falaises du
Tsaranoro étant propices aux sports extrêmes, certains guides sont également formés à l’escalade et
au parapente. Des activités à haut risque dans une
région dépourvue de toute route goudronnée.
Le travail des guides ne consiste pourtant pas qu’à
l’accompagnement des touristes en quête d’aventure. Ils ont aussi un rôle primordial dans l’organisation de certaines expéditions scientifiques et
participent chaque année à l’entretien des sentiers
de la vallée et de certaines zones sécurisées par des cordages.
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22 446 000 habitants
PIB : 10,8 millions USD
Capitale : Antananarivo
Point culminant : 2 876 mètres
Superficie : 587 040 km2
Monnaie nationale : l’ariary
5e île la plus grande du monde
Indépendance : 26 juin 1960
Langues officielles : français et malgache

Madagascar ne disposant d’aucun organisme
de secours capable d’intervenir en milieu montagneux ou isolé, les
guides malgaches
confrontés à des situations d’urgence sont
rapidement livrés à euxmêmes. Conditions climatiques difficiles, accès
compliqués, couverture
téléphonique restreinte…
sur la grande île, un accident en milieu isolé,
même minime, peut rapidement provoquer de
sérieuses conséquences.
C’est pourquoi une formation de secourisme
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en milieu isolé a été mise en place pour 18 guides
et apprentis de la vallée, âgés de 23 à 60 ans.
Soixante kilos de matériels ont été transportés
sur l’île : du matériel de formation, mais aussi un
vidéoprojecteur et tous les éléments nécessaires
à la constitution de kits de secours offerts à
chaque guide.
Deux habitués des milieux isolés, Lise-May Viment
(aide-monitrice à la Protection civile et initiatrice
canyon) et Jérémie Thirion (secouriste au Corps
mondial de secours et infirmier spécialisé en
médecine tropicale), ont organisé cette formation
d’une vingtaine d’heures étalées sur 15 jours.

f Un maître mot : l’adaptation

Loin des infrastructures de secours et de formation que l’on peut connaître en France, c’est dans
un pays dépourvu de tout organisme de secours
qu’a été menée cette formation. Si Madagascar
se relève difficilement de ses dernières crises
politiques, le manque d’intérêt pour les questions
de santé du nouveau gouvernement ne laisse
présager aucune amélioration dans le domaine
pré-hospitalier.
Le rôle des 18 « guides-secouristes » fraîchement
formés consistera donc à être l’unique maillon de
la chaîne de secours. Dans ce milieu montagneux
et isolé qu’ils côtoient quotidiennement, à plus de
60 kilomètres de toute structure hospitalière, les
guides sont livrés à eux-mêmes. Pour leur donner
les moyens d’agir le plus efficacement possible
lors d’un accident, l’apprentissage des gestes de
premiers secours, la surveillance d’une victime,
mais aussi l’évacuation avec « les moyens du
bord » étaient donc au programme. Avec cette
formation, les guides sont les plus qualifiés dans
cette discipline.
Difficile cependant de leur enseigner les bons
réflexes, tels qu’appeler les secours ou passer une
alerte précoce. En revanche, l’appel au renfort –
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Devant l’absence de
structures de secours dans
le pays, les guides malgaches
sont formés aux situations
d’urgence afin de pouvoir agir
de façon efficace et rapide
dans ces montagnes isolées.

auprès des autres guides, des porteurs ou des
habitants du village le plus proche – semble bien
plus adéquat. L’entraide et le travail en équipe
prennent tout leur sens dans cette vallée si éloignée. Mais il était nécessaire de redéfinir quelques
règles considérées comme intangibles en France :
pas d’appel au SAMU ni même d’avis médical, pas
de défibrillateur disponible sur l’île… L’adaptation
des supports pédagogiques s’est avérée indispensable afin de proposer une formation en adéquation
avec les attentes et les besoins réels des guides.

f Croyances locales
et médecine traditionnelle

Enseigner les techniques de premiers secours à
l’étranger, c’est évidemment se heurter à quelques
difficultés locales. Si Madagascar, ancienne colonie française, possède une culture francophone
très présente, la compréhension de certains
guides était difficile malgré l’utilisation de supports
très visuels. Il convenait d’employer des mots
basiques, d’expliquer par des images, des gestes,
et de faire des liens réguliers entre les différents
modules. Les formateurs devaient être particulièrement attentifs et s’assurer constamment de la
bonne compréhension des stagiaires.
Dans un pays où la médecine traditionnelle et le
soin par les plantes sont fortement présents, l’enseignement des gestes de premiers secours comporte le risque de se confronter à quelques
croyances locales profondément ancrées dans la
culture : utiliser du sucre ou de la poussière de
roche pour stopper une hémorragie, mettre du

dentifrice pour calmer une brûlure, ou encore faire
renifler du rhum pour réveiller une personne
inconsciente. Sans dénigrer ces pratiques, mais
sans se lancer dans des débats sur leur efficacité,
le formateur doit avant tout faire passer des messages essentiels : agir rapidement et le plus efficacement possible ; stabiliser l’urgence vitale avant
de trouver un remède, par exemple stopper une
hémorragie par un pansement compressif, refroidir
une brûlure avec de l’eau… Si de nombreuses
questions persistent, les guides semblent toutefois
assimiler avec aisance ces notions d’urgence
vitale. En retour, les stagiaires ont fait partager leurs
connaissances des plantes aux vertus antiseptiques et cicatrisantes.
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Le rôle des
18 « guidessecouristes »
fraîchement
formés
consiste à
être l’unique
maillon de la
chaîne de
secours.
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f Prévenir avant de secourir

L’apprentissage des gestes de secours pour ces
guides de montagne est un réel complément à
leurs activités quotidiennes. Si un bon guide doit
savoir faire face avec prudence aux situations
d’urgence qu’il peut rencontrer en montagne, il
doit aussi savoir prévenir et anticiper les risques et
les dangers potentiels. Il était ainsi important de
leur apporter également des notions de prévention : des risques naturels tels le froid, le soleil, les
orages, mais aussi des notions d’hygiène alimentaire comme les différents moyens de rendre une
eau consommable, l’hygiène des mains et les
règles de cuisine à respecter au cours des treks de
plusieurs jours.
À cela se sont ajoutés, tout au long de la formation, des cours sur quelques maladies tropicales
locales. L’objectif des formateurs était d’attirer
l’attention des guides sur certains symptômes
bien connus dans la région et de les sensibiliser
sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans la prévention
des vecteurs en lien avec ces maladies tropicales.
Protections antimoustiques, lavage des mains,
vigilance au contact d’animaux sauvages… autant
de réflexes qui peuvent éviter bien des problèmes
lors de séjours sous les tropiques.
Jérémie Thirion
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