
  Organisation des Secours 
 

L’accident survient statistiquement en 13h et 16h. Il touche tout type de randonneur, 

appartenant ou non à une association, expérimenté ou non. 

Pour nous, animateurs et animatrices formé(e)s, quel que soit notre niveau, nous avons le 

souci de  préparer nos randonnées avec le plus grand sérieux. 

L’organisation des secours demande une très grande rigueur. Pour atteindre cette rigueur 

nous devons être capables de gérer sans hésiter un tel évènement.  L’organisation est donc 

essentielle. Blessé, groupe, saison, lieu etc. …, sont autant d’éléments à prendre en compte, 

donc : Gérer  l’évènement. 

 

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       

Gestion du Groupe Gestion du Blessé 

Organiser 

 

Délègue la gestion du groupe 

 

 

 

S’entoure d’une ou deux 

personnes. 

 

 

Prend en charge le blessé. 

 

Le Serre File ou autre 

animateur ou autre personne 

de confiance reconnue par le 

groupe comme telle. 

L’animateur 

 

En fonction des compétences : 

 Santé 
 Localisation 

En fonction des compétences : 

 Animateur 
 Professionnel de santé 

 



   Le Serre File       

     

Nous n’aurons jamais assez d’arguments pour rappeler le rôle primordial du Serre File  dans 

l’aide à la gestion de groupe. Véritable observateur, il est celui qui informe, qui alerte 

l’animateur, qui gère les randonneurs de fin de groupe. Il ne doit pas devenir l’animateur 

informel, mais être la personne de confiance. Agir avec discrétion, finesse, auprès de 

l’animateur sera ressenti par le groupe comme un élément sécurisant facilitant la relation 

avec les randonneurs, notamment dans les prises de décisions. 

 

 

 Un ou plusieurs animateurs sont présents  :  

 choisir l’un d’entre eux 

 

 L’animateur est seul : 

 Choisir une personne de confiance ayant des connaissances sur la 

randonnée en cours. 

Dans l’absolu, la reconnaissance devrait être faite avec le serre file. Il est évident que les 

emplois du temps de toutes et tous ne sont pas toujours compatibles. Pour pallier cette 

situation, le serre-file devrait être en possession de la carte ou d’un extrait de la randonnée 

concernée et être informé du circuit prévu. 

 

 

 

 Il doit être capable : 

 De veiller sur le groupe et gérer les pauses techniques ou autres ; 

 De prendre en charge un randonneur en difficultés et informer l’animateur ; 

 D’aider l’animateur lors des traversées et cheminements sur route ; 

 En cas d’accident : 

 De gérer le groupe ; 

 D’aider à la localisation ; 

 De faire le lien entre le groupe et l’animateur ;  

 De transmettre les consignes de l’animateur ; 

Etc… 

  

Choisir son Serre File 

Que doit pouvoir faire le Serre file ? 


