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La prise en charge de la victime d’avalanche 

Quelles compétences pour la prise en charge de la victime 
d’avalanche en 2007 ? 

 
En 2007, le travail de diplôme d’infirmier-anesthésiste s’est axé sur la prise en charge globale de la 
victime d’avalanche et plus particulièrement sur les compétences professionnelles du dispensateur 
de soins amené à travailler sur le site d’un accident. 
Il s’agissait tout d’abord de définir le concept de l’avalanche, de la formation de la neige à l’accident. 
Une large revue de la littérature médicale a permis de définir la prise en charge de la victime 
d’avalanche. Sur la base de la courbe de survie du patient avalanché, un protocole de prise en 
charge a été élaboré et est recommandé par l’ICAR (International Commission for Alpine Rescue). 
A la suite de cet état des lieux, une enquête est réalisée auprès des sauveteurs en montagne du 
SARO (Secours Alpin Romand) afin de cibler leurs besoins en connaissances et pratiques médi-
cales. Tous les profanes du sauvetage étaient expérimentés dans leur domaine mais, tous en de-
mandaient plus afin d’améliorer la qualité de la prise en charge de la victime d’avalanche. La ques-
tion suivante était de savoir quelles compétences étaient requises sur le site d’accident et pour dis-
penser la formation médicale aux sauveteurs. La conclusion était qu’un infirmier-anesthésiste a des 
connaissances et des compétences médicales importantes et qu’il possède des aptitudes pour dis-
penser des cours à des profanes, même s’il s’agit déjà d’un cadre de compétences de soins ambu-
lanciers. Qu’il soit, en plus, sauveteur en montagne est un atout supplémentaire.  
En 2018, lors d’un travail complémentaire pour l’obtention du diplôme d’ambulancier, ce travail de 
diplôme est revu. Il ne s’agit pas de refaire une mise à jour de tout le domaine de l’avalanche mais 
d’analyser ce qui a été fait avec une vision ambulancière. Même si le phénomène de l’avalanche, de 
la formation de la neige à l’accident, n’a pas changé, la pratique médicale a évolué. Le protocole de 
prise en charge de la victime avalanchée s’est développé. Au sein des stations de secours se sont 
mis en place des spécialistes médicaux pour intervenir directement auprès des patients et offrir ainsi 
des soins professionnalisés. Il s’agit de professionnels de la santé, médecins, infirmiers spécialisés 
et surtout ambulanciers. 
L’évolution est positive et la place de l’ambulancier au sein du dispositif de sauvetage en montagne 
est devenue importante. La place de l’infirmier-anesthésiste étendant son champ de compétence 
aux soins ambulanciers est tout à fait opportune. 
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