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Projet 1505 - MADAGASCAR
Santé

Mission du 29/10/2012 au 09/11/2012
Formation aux gestes de premiers secours pour les

agents du Parc National de Ranomafana
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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale

Arrivée, accueil à l'aéroport : Satisfaisant

Informations reçues du partenaire : Insuffisant

Hébergement : Satisfaisant

Repas : Excellent

Qualité de l'encadrement : Satisfaisant

Organisation des déplacements : Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail : Satisfaisant

Niveau général de satisfaction : NSPP

Planning des activités quotidiennes

Les matins de 8 h à 13 H

mercredi	31 octobre 2012	Réunion avec la direction
jeudi	1 novembre 2012	Férié
vendredi	2 novembre 2012	Férié : lancement du groupe 3 qui sera dispatché à partir de lundi sur le groupe 1 et 2
samedi	3 novembre 2012	Férié : Circuit de reconnaissance pour définir les itinéraires d’évacuation d’urgence ainsi que
les points de repos à mettre en place sur la boucle touristique principale du parc  
dimanche	4 novembre 2012	Férié

lundi	5 novembre 2012	-. Présentation des participants du groupe 2.- Recueil des  besoins.- Présentation du corps
humain et interaction des fonctions vitales
mardi	6 novembre 2012	 . Protection, alerte. Obstruction des voies aériennes. Hémorragie externe. Plaies et brûlures
mercredi	7 novembre 2012	. Perte de connaissance. . Arrêt cardiaque. Cas pratiques
jeudi	8 novembre 2012	. Malaises et maladies. Coup de chaleur, insolation. Piqûre, morsure. Traumatisme des os et
des articulations
vendredi	9 novembre 2012	Groupes 2 Cas de synthèse (examen)

après-midi de 14 h à 18 h 30

mercredi	31 octobre 2012	Groupe 1 -. Présentation des participants.- Recueil des  besoins.- Présentation du corps
humain et interaction des fonctions vitales
jeudi	1 novembre 2012	Férié
vendredi	2 novembre 2012	Férié : Conception du matériel pédagogique
samedi	3 novembre 2012	Férié : L’ébauche de la procédure d’accueil des guides du parc. Afin d’uniformiser leur
discours d’accueil en soulignant les risques  et la prévention dans le parc

dimanche	4 novembre 2012	Férié

lundi	5 novembre 2012	Groupe 1 :  Protection, alerte. Obstruction des voies aériennes. Hémorragie externe. Plaies et
brûlures 
mardi	6 novembre 2012	. Perte de connaissance.. Arrêt cardiaque. Cas pratiques
mercredi	7 novembre 2012	. Malaises et maladies . Coup de chaleur, insolation. Piqûre, morsure. Traumatisme des os
et des articulations
jeudi	8 novembre 2012	GROUPE 1Cas de synthèse (examen)
vendredi	9 novembre 2012	Groupes 1 et 2Cas de synthèse (examen)Clôture de la formation et remise de diplômes
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Support Matériel (salle, équipement à disposition...)

Appréciation Générale : Satisfaisant

Remarques sur le lieu : La formation a eu lieu à la "Maison verte" au centre du village. Lieu
satisfaisant pour un groupe de 8 personnes en déplaçant chaises et
tables et pouvant s'exercer dehors

Remarques sur l'équipement mis à disposition : Vidéo projecteur OK, paper board un peu bancal (cassé) et peu de
feuilles de papier fournies. Les feutres de couleur ainsi que les
post-it et les stylos étaient ramenés de France

Etat du matériel : Les premiers cours se sont déroulés sans le vidéo projecteur.
L'utilisation du support papier A4 avec des dessins apportés de
France nous ont permis de lancer la formation.

Les participants

Contact avec les participants : NSPP

Nombre de participants présents : 15

Effectifs annoncés/inscrits/présents : Ecart important dû au changement de date et problèmes de
communication entre le Parc et PU (8 participants, et finalement 15). 

Liste exhaustive des participants : Leur motivation à tous était d'apprendre les gestes de premiers
secours afin de prendre en charge les touristes en cas de besoin.

NOM	PRENOM	FONCTION
Groupe du matin
RAKOTONIRINA  	William	Agent du parc
RANDRIANJATOVO	Laurent	Agent du parc
RAFANOMEZANTSO	Jean Ephraïm	Agent nettoyeur piscine,
surveillant
RANDRIAMANANTENA	Solofo Justin	Agent du parc
RAZAFIMANANTIA	Everiste	Gardien du parc
RAKOTOVELO	Hajatiana	Agent du parc
RAKOTOMALALA	Dieu Donald	Chef du secteur Coordination et
suivi des travaux sur terrain, secteur central
RAKOTOMANAMPY		Gardien du parc
RAZAFINDRATSIRA	Raymond	Chef du secteur Coordination et suivi
des travaux sur terrain, secteur ouest - entrée
RAZAKATIANA	François de Paul	Gardien du parc
RAZAFIMANANA	Jean Avelin	Gardien du parc

Groupe de l'après-midi
NOM	PRENOM	FONCTION
RAZAFISAMBATRA	Angelo Justin	Guide
RANDRIAMIHANTA	Merina	Pisteur
RAKOTONIAINA	Jean De Dieu	Agent Du parc
SAMINIRINA	Mamifeno	Guide
ALIJOANINA	Julien Léon Bernardo	Agent du parc
RAZAFINIMANANA	Seraphine	Guide
RASETAHARIZAKAMIHAJA	John Polye	Agent  du parc
	Josiane	Chef de volet conservation et recherche
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	Claudine	Guide

Constitution de groupes : Le seul critère était leur disponibilité pour être toujours dans le même
groupe. C'était une formation de base donc sans pré-requis.

Méthodologie de travail :

Méthode pédagogique : Formation avec une alternance d'exposés interactifs de
démonstration commentés et des ateliers pratiques pour la mise en
application des gestes.

Outils de travail utilisés : Référentiel national du PSC1 + PSE1 (France)
Films de la Fédération française de cardiologie
La coupe de tête
Découpage de tissus pour en faire des bandages, des écharpes et
les compresses

Matériel laissé sur place:
Kit "Mini Anne" (LAERDAL) 
La trousse de secours adapté pour parcs et jardin
Jeux sur le contenu d'une trousse de secours
Réglettes synthèse des gestes de premiers secours

Se sont-ils révélés utiles : Oui les participants ont fort appréciés les outils pédagogiques utilisés
lors de la formation ainsi que ceux laissés sur place.
Les saynètes qui permettent de lancer les phases de démonstrations
commentées étaient jouée avec un réalisme, comme nous l’on fait
remarqué les participants. Elles leurs ont permis de reconnaître les
différentes situations et les conduites à tenir à acquérir. Nous avons
nommé 5 référents (Stagiaires ayant pratiqués le mieux les gestes
de secours, acquis la logique du sauveteur et parlant avec un bon
niveau de français.), ceci afin de leur permettre de continuer à
s‘entraîner à pratiquer le gestes de secours.

Quels conseils pour le successeur ? Le successeur doit connaître les référentiels PSC1, PSE1 et PSE2
pour assurer la formation continue et se projeter sur la suite de leurs
besoins en formation.
Il doit apporter son matériel pédagogique.

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : Former les 8 agents du Parc National de Ranomafana aux gestes de
Premiers Secours

La formation a-t-elle répondu aux besoins ? Excellent

Nouvelles connaissances acquises : Mise en œuvre des conduites à tenir adéquates suivants les
différentes catégories de situation et les gestes de premiers secours
adaptés. Voir le programme de formation cité ci-dessus.

Utilité de ces nouvelles connaissances : En cas d’accident, le sauveteur se positionne comme le premier
maillon de la chaîne de
secours pour la prie en charge des victime. Il pourra  mettre en
œuvre une action
d’assistance à personne, adaptée à la situation en réalisant les
gestes de premiers secours dans l'attente de la venue de la madame
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médecin du village.

Impact concret dans leur travail : Cette formation aura pour impact au quotidien, une prise en charge
des touristes plus sereine en cas d'accident, limitant la panique et la
mise en œuvre d'action efficaces et rassurantes pour les touristes.

A la fin de la formation, peut-on dire des participants qu'ils sont capables de...

...travailler de manière autonome ? En partie

...mener à terme leurs projets ? En partie

...transmettre les acquis à leur entourage ? En partie

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :

Un merveilleux voyage éducatif et dépaysant auprès de villageois impliqués et amicaux.

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? Cette mission m'a permis de découvrir une nouvelle région du

monde en plein développement économique, impliquée dans le
mouvement de préservation de la biodiversité à l'échelle mondiale.
Que même en grande misère subsiste toujours l’espoir que demain
sera meilleur en essayant d’œuvrer à l'amélioration de la vie
quotidienne bien que les moyens mis en place sont très faibles. Qu'il
faut continuer à soutenir ceux qui veulent s'élever vers un avenir plus
serein et plus facile à vivre.

A-t-elle été conforme à vos attentes ? Tout à fait. La mission a répondu à mes attentes, c'est-à-dire
apporter à tous la connaissance des gestes de base (en
commençant par ceux qui le demandent) pour la prise en charge
d'une victime d'un accident ou d'une maladie dans l'attente d'une
prise en charge médicale. Il est inconcevable aujourd'hui de rester
sans rien faire alors que des gestes simples peuvent sauver des
vies.

Pourquoi ? Pour continuer la bonne mise en œuvre de leur projet de formation
et de continuer à développer ma mission de formation, tout en
mesurant la bonne application des acquis.

Définition de la solidarité internationale ? Ma définition de la solidarité internationale reste inchangée après le
mission. La mission n'a fait que la renforcer et la rendre encore plus
forte. 

Acquis transposables dans mon quotidien : Continuer de partager les connaissances acquises, les cultures et
les différences et lier fraternellement les citoyens du monde. 
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