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FORMATION DE SECOURISME EN MILIEU ISOLE

Né à la suite de plusieurs
voyages dans la vallée du
Tsaranoro, le projet
MADA MAMONJY s’est
construit suite à différentes
rencontres avec les guides
malgaches de la vallée. Le
constat de mettre en place
une formation de premiers
secours est très vite mis en
avant car il s’agissait d’une
réelle demande de la part des
guides. La région du
Tsaranoro, située dans le
deuxième massif de l’île,
présente un terrain
montagneux d’altitude, variant
de 900m à 2658m, où culmine
ème
le 2 sommet de l’île, le pic
Boby.
Ne disposant d’aucun
organisme de secours capable
d’intervenir en milieu
montagneux ou isolé sur l’île,
les guides malgaches sont
pourtant confrontés à des
situations d’urgences et sont
rapidement livrés à eux même
dans des endroits souvent
reculés. Conditions climatiques
difficiles, accès compliqués,
couverture téléphonique
restreinte, à Madagascar, un
accident en milieu isolé même
minime, peut rapidement avoir
des conséquences sérieuses.

LE PROJET

« MADA » pour dire Madagascar
« MAMONJY » pour dire secourir

Les guides du Tsaranoro
Si l’attractivité touristique de la vallée du Tsaranoro n’a cessée de se développer au
cours des 10 dernières années, le travail et la mission des guides a lui aussi
considérablement changé. On y propose de nombreuses activités, allant des balades à
la journée, aux découvertes des villages, ou encore l’ascension du Tsaranoro. D’autres
activités plus sportives telles que l’ascension du Pic Boby, le 2ème sommet de l’île,
mais aussi des treks de plusieurs jours en autonomie, sont régulièrement organisés par
les guides.
Le cadre montagneux et les falaises légendaires du Tsaranoro étant propices aux
sports extrêmes, certains guides, sont aussi formés à l’escalade ou au parapente. Des
activités à haut risque.
Mais leur travail ne consiste 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.
Pour cette formation de secourisme dans la vallée, notre public de stagiaires était
donc constitué de guides locaux, d’apprentis guides, mais aussi d’instituteurs et
professeurs qui exercent la fonction de guide lors des vacances scolaires. Les guides du
Parc National de l’Andringitra qui se situe à quelques kilomètres de la vallée, n’ont
malheureusement pas donnés suite à nos invitations. Au total, 18 guides et apprentis
de la vallée ont suivi les 20h de formation, soit 17 hommes et 1 femme, âgés de 23 à
60 ans.
Plus de 60 kilos de matériel a pu être emmené sur l’île : matériel de formation,
matériel pédagogique, mais aussi un vidéo projecteur et tout le matériel nécessaire à
la constitution des kits de secours.

SYNTHESE
ADAPTATION

DIFFICULTES

Si le déroulement de la formation
était très semblable aux formations
données en France, de nombreux
thèmes abordés ont du être
entièrement réadapté aux réalités
locales. A Madagascar, il n’existe
aucun dispositif de secours, aucun
moyen non plus d’obtenir un avis
médical par téléphone. L’entraide des
guides est donc essentielle pour la
prise en charge de la victime. Traiter
l’urgence vitale, demander des
renforts, et si besoin évacuer la
victime vers la structure de santé la
plus proche. En milieu isolé, livré à eux
même, il est plus qu’important que les
guides puissent s’organiser en
équipe.

En préparant notre projet, de
nombreuses questions étaient en
suspend. La difficulté de la
compréhension du français pour
certains guides, nous a obligé à faire
des liens réguliers avec les séances
déjà passées.

Les croyances locales, elles aussi très
encrées dans cette population où la
médecine traditionnelle est fortement
présente, ont aussi fait de l’objet de
riches échanges. Ainsi, beaucoup de
temps a été consacré à la répétition
des consignes importantes, nous
obligeant à réadapter très
régulièrement notre planning et
réduire certains modules.

PREVENTION
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 dangers
potentiels. Ainsi, en complément des
gestes de secours, il nous paraissait
important de leur apporter des
notions essentielles à leur métier. La
prévention des risques naturels
comme le froid, le soleil, les orages,
mais aussi des notions d’hygiène
comme les différents moyens de
rendre une eau consommable. Des
cours sur quelques maladies
tropicales locales ont aussi été
donnés.

Déroulement et validation
Les cours de secourisme en milieu isolé se sont déroulés du 20 avril au 1er mai 2015. 2h de cours étaient organisés
chaque soir, tous les jours de la semaine, pour un total de 20h de formation. Le créneau de 16h à 18h que nous avons
choisi, a permis aux guides de pouvoir maintenir une activité professionnelle en journée. Même si certains habitaient à
plus de 40 minutes à pied du lieu de formation, leur motivation et dynamisme ont été présentes jusqu’au dernier jour.
Pour valider leur formation et leur attribuer une attestation de stage, l’obligation de participer à chaque cours a été
demandée. Une réalisation de chaque geste montré à aussi été exigé, et une évaluation sur au moins un cas concret a
été demandé à chaque stagiaire. Pour ces raisons, 1 seul des 18 stagiaires seulement n’a pas pu obtenir son attestation
de fin de stage.
Une formation de secourisme en milieu isolé, répartie en 6 modules :

M1 - Gestes de premiers secours
M2 - Affection cutanées
M3 - Traumatismes et immobilisation
M4 - Evacuation d’une victime
M5 - Gestion d’une trousse de secours
M6 - Maladies tropicales, hygiène et prévention

DEPENSES

-6659,23
-2518,74
-3039,8
-571,38
-26,8
-172
-330,50

TRANSPORTS / DEPLACEMENTS
MATERIEL KITS DE SECOURS
MATERIEL DIDACTIQUE
HERBERGEMENT / NOURRITURE
ADMINISTRATIF
AUTRES

RECETTES
AUTOFINANCEMENT
PARTENAIRES
BOURSES

BUDGET
Avec un coût total de
6659€, le budget
final du projet Mada
Mamonjy est
équilibré.

RECOLTE DE FONDS
DONS

6659,23
2017,43
2108,8
1500
733
300

CONSTITUTION DES KITS DE SECOURS
Une trousse de secours
- 1 thermomètre
- 1 ciseau Gesco
- 1 écharpe d’immobilisation
- 1 pince à écharde
- 7 fioles de NaCl 0,9%
- 10 fioles de désinfectant
- Compresses stériles
- Gants d’examen
- Bandes stériles
- 1 rouleau de scotch médical
- 1 solution hydro-alcoolique

ITS DE SECOURS

1 couverture de survie réutilisable
1 lampe frontale
½ matelas mousse isolant
1 couteau suisse
1 atèle souple d’immobilisation
1 sifflet de secours
1 cordelette de 6 mètres

A notre arrivée, nous avons été très surpris de constater qu’aucun guide de la vallée ne possédait de trousse de
secours. Ainsi, afin de permettre à nos guides de pouvoir mettre en pratique les gestes de premiers secours que
nous leur avons enseignés, nous avons souhaité leur apporter le matériel nécessaire à cela. Nous avons donc décidé
de leur remettre un « Kit de secours » complet dès la fin de la formation, qu’ils pourront facilement transporter
dans leur sac à dos selon le type d’activité qu’ils pratiquent. Une trousse de secours avec le nécessaire, mais aussi
quelques accessoires leur permettant de faire part à des situations d’urgences que l’on rencontre fréquemment en
montagne.
Nous espérons évidemment qu’ils prendront le reflexe d’emmener leur kit lors de chaque départ en randonnée, et
qu’ils en prendront le plus grand soin. Nous comptons aussi sur le soutien de leurs employeurs, pour leur
permettre de compléter leurs trousses de secours en cas d’utilisation sur le terrain.
Par ailleurs, tout le matériel de formation que nous avons pu récupérer avant le départ, a été laissé sur place et leur
permettra de s’entrainer régulièrement sur certaines techniques comme la Réanimation Cardio Pulmonaire, les
immobilisations…

NOS 18
GUIDES ET
APPRENTIS
AGES DE
23 A 60 ANS !

PARTICIPANTS

PHOTOS

Merci à eux pour leur confiance, leurs conseils et leur soutien
dans cette merveilleuse aventure !

VICTORINOX Suisse
Pour leur don en couteaux suisses, t-shirts et casquettes
PETZL France
Pour leur don en lampes frontales et t-shirts
LAERDAL France
Pour leur don en mannequins de réanimation
S2M MEDICAL
Pour leur don en couvertures de survie
ICONE GRAPHIC
Pour leur don en supports graphiques
BAOBAB CONSEILS
Pour l’impression des diplômes
SECOURISTE MAGAZINE
Pour le suivi médiatique de notre projet
ADPC68 antenne de Bartenheim
Pour le don en matériel de formation, attelles et colliers
cervicaux

De prêt comme de loin, ils ont
contribué chacun à leur façon à la
réalisation de ce projet. Il nous
paraissait normal de les remercier
comme il se doit.

PARTENAIRES

Le projet Mada Mamonjy n’aurait probablement pas pu voir
le jour sans le soutien indispensable de nos partenaires qui
ont été nombreux à répondre présent.

Toute l’équipe du Camp Catta pour le
prêt de la salle, pour son accueil et
Zo Ramiandrasoa et Christian
Delaroche pour la logistique sur place
et le relai avec les guides
Eric Zipper pour son expertise dans
les supports et cours donnés
Tous les généreux donateurs privés
qui ont contribué au financement de
ce projet.

Un clin d’œil particulier à :

Nous avons présenté notre projet à plusieurs bourses d’aide, mais
seulement une seule d’entre elles a pu y répondre favorablement.
Le projet « Mada Mamonjy » s’est vu attribuer une bourse de 1500€
du Conseil Général de l’Ain, une bourse conjointement attribuée
avec le Mutualité Sociale Agricole et la Caisse d’Allocation Familiale.
Un immense merci à ces 3 organismes et aux membres du jury
présents lors de la présentation du projet.
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CONTACTS
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Aide- monitrice de secourisme
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Post-gradué en médecine tropicale
jeremie.thirion@gmail.com

Infos et photos :
http://yetiyetu.com/mada-mamonjy

