Compte-rendu de stage
DIUMUM
Auzat 20 au 24 juin 2022
L’été est enfin arrivé et avec lui le temps de se mettre à l’apprentissage du secours en canyon
et en milieu spéléologique pour les participants au Diplôme Inter-Universitaire de Médecine
d’Urgence en Montagne (DIUMUM). Après un premier stage de « découverte » de la discipline
et du secours en falaise, ce second stage s’annonçait intensif avec, notamment, un
renforcement des apprentissages techniques déjà acquis et la pratique de nouvelles
procédures, spécifiques au milieu « canyon » et à la spéléologie.
C’est non sans une certaine émotion que les élèves du DIUMUM ont pu retrouver une partie
des équipes d’enseignants déjà présents lors du premier stage, renforcés par de nouveaux
formateurs, notamment constitués de médecins et de guides appartenant à la Fédération
Française de Spéléologie (FFS).
La semaine s’est organisée autour d’une formation pratique de 2 jours en canyon et 2 jours
en spéléologie. Chacune des formations se découpait en un apprentissage pratique en
conditions réelles consacré à la progression et aux aspects techniques de celle-ci dans chaque
milieu puis en une mise en application des gestes de secours et des particularités associées à
chaque spécialité. Comme à l’habitude, les participants ont pu travailler différents rôles au
cours des ateliers de simulation allant du rôle de secouriste au rôle de médecin afin de balayer
de manière exhaustive tous les aspects logistiques et techniques du secours en milieu
périlleux. La météo a été clémente avec les participants et, mis à part des températures
élevées en début de semaine, aucune intempérie n’est venue perturber les activités de plein
air. Des ateliers pratiques et des cours théoriques sont venus émailler les fins de journées et
enrichir le panel d’apprentissages.
Comme à l’accoutumée, la semaine de formation s’est terminée par une évaluation des acquis
théoriques qui viennent compléter la formation pratique distillée toute la semaine tout au
long des journées de formation.
Il nous tarde déjà de passer aux exercices de secours prévus en janvier 2023 pour la période
hivernale.

