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Jeunesse valdo-valaisanne

Rencontre d’un nouveau type

L’entreprenante équipe à la tête du groupe Help du Chablais a pris l’initiative d’organiser une 
rencontre entre jeune secouristes et jeunes sapeurs-pompiers. De nombreux garçons et  
filles de tout le Valais romand ainsi que les cadets des sapeurs-pompiers ont profité de cette  
aubaine pour faire connaissance et s’initier mutuellement à leurs spécialités respectives.

«  Méfiez-vous des plaques de verglas, ne vous cassez pas la  
figure  ! », lance un sapeur-pompier au petit groupe de jeunes qui 
s’avance vers le tonne pompe stationné devant la caserne du Service 
de défense incendie et secours (SDIS) du Chablais. « Oh, si jamais, 
il y a des samaritains », enchérit un autre. Ben voyons  ! Ce n’est 
pourtant pas parce qu’on a de la colle chez soi qu’on casse toutes les 

assiettes. Quoi qu’il en soit, aucun fâcheux incident n’est venu  
troubler le riche programme préparé par les Valaisans, responsables 
des groupes Help, et les Vaudois en charge des jeunes sapeurs- 
pompiers en prévision de la rencontre entre les Help d’Entremont, 
les Help Petits rochers, les jeunes sapeurs-pompiers du Chablais et 
les Help Chablais.

Mieux vaut s’équiper avant d’affronter l’humidité et le froid. Découverte de la tonne pompe pour les jeunes secouristes.

Viser juste avec la lance est tout un art. Protéger tout ce qu’on peut alors que la pluie ne veut pas cesser.

Évacuation d’urgence d’une personne évanouie dans une discothèque 

enfumée. Familiarisation avec la toile de sauvetage. 
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Jeux d’eau
Le froid était vif ce samedi matin de début décembre. Pour cette rai-
son, les exercices avaient tous lieu à l’intérieur, dans les spacieux  
locaux de la caserne d’Aigle du SDIS Chablais. Cependant,  
l’initiation au maniement de la lance incendie pouvait difficilement se 
faire en intérieur. C’est pourquoi l’aire de dégagement devant la  
caserne s’est rapidement transformée en patinoire, mais les jeunes ont 
très bien su faire face et c’est d’un pas assuré qu’ils progressaient avec 
la lance avant de diriger le jet sur une balle placée au sommet d’un 
cône. L’objectif était de faire tomber la balle sans faire bouger le 
cône. L’autre exercice préparé par les soldats du feu consistait à lutter 

contre une inondation en train de se propager dans un local abritant 
plein de biens précieux. Protéger, évacuer, pomper, aspirer, les jeunes 
s’en donnaient à qui mieux mieux pour limiter les dégâts. 

Place à la créativité
Du côté samaritain, les mises en scène impliquaient relevage et  
dégagement d’urgence, utilisation de la civière à aube, massage car-
diaque et soin à une personne s’étant blessé le genou avec les moyens 
du bord avant de la transporter, toujours avec les moyens du bord, 
jusqu’à l’ambulance arrêtée à quelques mètres. Dans le cadre de ce 
dernier exercice, les secouristes en herbe ont développé des trésors 
d’imagination et fait preuve de beaucoup de créativité pour  
immobiliser le membre blessé et amener leur patient à bon port. 

Une bonne quarantaine de jeunes secouristes et de jeunes sa-
peurs-pompiers étaient au rendez-vous, encadrés par non loin d’une 
vingtaine de moniteurs et animateurs des deux bords. La matinée 
s’est terminée sur un copieux repas, pris sur place, avant la partie 
récréative qui prévoyait notamment une balade en camion, une  
présentation des petits moyens d’extinction et une visite détaillée de 
la spacieuse caserne et de ses véhicules. 

Chantal Lienert, texte et photos •

Genève

Expérience transfrontalière pour les samaritains
Samedi matin 3 décembre, 45 000 coureurs s’élancent dans la vieille 
ville de Genève. Pour assurer leur sécurité 1 infirmier, 9 médecins  
et 30 secouristes. Particularité de cette édition, 9 d’entre eux  
proviennent des délégations d’Annecy, Annemasse et Bonneville de la 
Croix-Rouge française. 

Patrouillant avec leur uniforme aux côtés des samaritains  
genevois, ils assurent les premiers soins aux participants et au public. 
« C’est pour moi une magnifique expérience de découvrir des ma-
nières de travailler différentes et d’échanger autour du secourisme », 
commente Gérard, secouriste à la Croix-Rouge française. 

Cette collaboration a été rendue possible grâce à un accord entre 
les Croix-Rouge suisse et française, reconnaissant comme égales les 
formations de secouristes des deux côtés de la frontière.

Le dispositif a assuré cette année, la prise en charge de cent vingt-
sept patients. 

Communiqué AGSS •
Grâce à un accord entre les Croix-Rouge française et suisse,  

secouristes Français et Genevois ont travaillé main dans la main.

Pour immobiliser un genou, la créativité des jeunes secouristes n’a pas 

de limite.




