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I Genèse du référentiel

● Début 2007 : mutualisation Police/Gie          

volonté de mutualiser les moyens et les 
actions de formation. Plusieurs domaines sont 
désignés, dont le secourisme.

● Fin 2007 : rapprochement des équipes 
pédagogiques nationales des deux institutions 
et mise en place d'une équipe pédagogique 
montagne mixte CNEAS/CNISAG.



  

I Genèse du référentiel

● Fin 2007 Le CNEAS et le CNISAG  décident de 
référencer, de développer et de faire valider 
ensemble, des techniques de secourisme propres au 
milieu montagne qui s'ajouteront aux techniques 
PSE.

● Début 2008 Création d'un groupe de travail 
Police/Gendarmerie constitué des référents 
nationaux en matière de secourisme, de huit 
secouristes gendarmes et CRS, épaulés par des 
médecins du secours en Montagne de Savoie et de 
Haute-Savoie.



  

II Les différentes étapes de 
construction

● 2008/2009 Rédaction des fiches techniques et 
des procédures par le GT.

● 2010 Relecture du document par un panel de 
40 secouristes gendarmes et CRS répartis sur 
tout le territoire.

● 2011 Relecture du document et réécriture des 
fiches les plus médicales par 8 médecins du 
secours en montagne du SMUR des hôpitaux 
du Mont-Blanc.



  

II Les différentes étapes de 
construction

● 2011 Présentation du référentiel au Dr 
Meyrand, Médecin du Bataillon des Marins-
Pompiers de Marseille et médecin référent à 
l'ONS.

● 2011 Réécriture du document essentiellement  
sur la forme afin qu'il puisse être en corrélation 
avec le nouveau PSE.



  

II Les différentes étapes de 
construction

● 2011 Présentation du document devant la 
commission KHIL

● 2012 Présentation du document devant la 
commission Bastion

● 2012 Présentation du document aux référents 
techniques et médicaux du GMSP 74



  

II Les différentes étapes de 
construction

● 2013 Mise en forme du document par le 
CPNGM de Limoges

● 2013 Restitution du référentiel finalisé à la 
DGGN et à la DGPN

● 2013 Transmission conjointe du document à la 
 DGSCGC pour validation par l'ONS



  

III Table des matières
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III Table des matières

● V Annexes (prise en charge en avalanche/prise en 
charge en crevasse)
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IV Déroulement de la formation

Prérequis : 
● Être secouriste en montagne et affecté dans une unité 

opérationnelle de secours en montagne

● Être titulaire de la formation PSE 2 à jour de sa formation 
continue

Encadrement :
● 2 formateurs PS pour 12 stagiaires, 

● 1 médecin du secours en montagne sur certains modules 
spécifiques 



  

IV Déroulement de la formation

● Durée de la formation : 35 heures environ

● Matériel nécessaire :

- Matériel pédagogique type PSE

- Matériel technique de secours en montagne 

● Évaluation de la formation : contrôle continue. 
Évaluation sommative à visée certificative. Un Référentiel 
Interne de Certification est associé au présent référentiel.



  

Conclusion

Le PS Montagne sera une formation intégrée dans 
un dispositif global de formation au secourisme : 

● PSE 70 heures

● PSM 35 heures (environ)

● Aide à la médicalisation 26 heures (environ)

Pour ces trois formations un dispositif de recyclage 
sera mis en place et rendu obligatoire



  

Conclusion

Ce dispositif de formation , validé par la 
sécurité civile, vise à améliorer la prise en 
charge des victimes en montagne grâce à une 
formation des secouristes renforcée, des 
techniques adaptées au milieu montagne et 
une formation propre à l'aide au médecin.
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