MODULE III Techniques de survie en milieu
aquatique (rivière)- prévention en eau vive.

VIETNAM, HONG NGU 2018

OBJECTIFS DU MODULE
Ce module a pour but d’apporter aux intéressés des réflexes de bases et des outils d’analyse afin
d’éviter une situation de noyade et d’éviter un sur accident. Formation à destination en partie des
enfants et des professeurs. Création d’une brigade d’adultes « Bibi the Seal » qui recevra une
formation plus poussée ? Apprentissage de reflexes de base chez les enfants augmentant leurs
chances de survie en cas de noyade.

A. Avec des adultes nageurs (impliquer les adultes et les autorités locales si possibles):
-apprendre à évaluer les différents risques, analyse de la topographie des cours d’eau et localisation
des zones de courants, contre courants, zones de risque.
-Apprentissage des différentes techniques de traversée de cours d’eau cfr guide de l’armée
américaine, pompiers.
-apprentissage des techniques de maitrise d’une victime cfr L.F.B.S., techniques de ramping.
-improvisation de matériel de sauvetage avec peu de moyens, bois, perches, vêtement, pneu,
bouteilles, bidons…
-création de mini postes de sauvetage à des points stratégiques
-signalisation des zones de baignade dangereuse et limitation d’accès. Voir autorisation avec
l’administration locale ? Barrières empêchant l’accès aux zones dangereuses ?
-voir signalisation des conditions météorologiques. Favoriser l’accès à l’information de la météo afin
que moins de personnes ne soient surprises par les conditions météos. Créer un panneau d’affichage
météo au centre-ville ? Application smartphone ? (Le Vietnam serait très connecté) à voir.
-Création de parcs de jeu pour les enfants en bas âge. Barrières de porte. Afin de ne pas les laisser
gambader sans surveillance. En bambou ??? Les offrir gratuitement à la population.
-Offrir des gilets de sauvetage bibi the seal aux sampans ? Ou plutôt équiper avec des systèmes
improvisés en récup.
-Placement du défibrillateur à un endroit stratégique. Armoire avec alarme ?? Eviter vol… et
signalisation de celui-ci.

B. Avec les enfants (âge >6ans) :
-Aménager un plan d’eau sûr pour favoriser la baignade avec un maximum de sécurité. Une fois que
nous serons partis les vietnamiens n’auront plus accès facilement à la piscine. 40.000 Dongs
représentent pour beaucoup environ une journée de travail.
-Création de postes de sécurité. Bouées, cordes ou perches à proximité des zones de baignade.
-Apprentissage de la technique de la bouée avec un vêtement. Apprendre aux enfants à nager en
vêtement.
-Conseils généraux pour se baigner en sécurité et éviter les dangers et le sur accident.
-Apprentissage de la technique du « flotting ».
-Bricolage de systèmes de sauvetage improvisés recup.

Matériel nécessaire
Cordes, bambous, affiches, crayons, peinture, laque
Cartes topographiques
Bambous, clous, marteau, machette
Mousquetons
Récupérer des chambres à air de pneus pour les réutiliser.
Piquets, masse
Bouteilles en plastique, bidons
Perches
Outils de construction

Quelques conseils généraux











Ne pas nager à contrecourant. Economiser ses forces.
Ne pas nager si l’on est malade, fatigué.
Appeler à l’aide, ne pas tenter de récupérer une victime tout seul sans avoir appelé à l’aide.
Garder son calme
NE PAS ALLER NAGER SEUL.
Ne pas plonger sous l’eau, surtout dans des eaux troubles.
Inspecter les lieux avants (cascades, pierres, etc. …) Analyser les risques avant de se baigner
Si on constate une personne en difficulté dans un courant. NE pas se mettre en danger soimême, réfléchir à deux fois avant de plonger. Il est préférable si la victime est consciente
d’utiliser des objets longs. Corde, troncs, bouées auxquels la victime pourra s’accrocher.
Ne jamais laisser un enfant <6 ans seul dans l’eau

SITUATION DE HONG NGU : rivières, canaux et Mekong.
Hong Ngu se situe en bordure du Mekong. Il y a également deux grandes rivières : la rivière Tien du
nord au sud et la rivière Hau vers le sud-est. La rivière So Thuong, originaire du Cambodge rejoint la
rivière Tien à Hong Ngu et la rivière So Ha qui s'écoule le long de la frontière avec le Cambodge. Etant
donné l’abondance des cours d’eau, il y a beaucoup de trafic fluvial avec des petites embarcations.
De grosses embarcations circulent sur le Mekong. Beaucoup de canaux ont été construits afin
d’irriguer des cultures d’arachides et de soja. Province assez plate, 4 à 5 m au-dessus du niveau de la
mer. En fonction des crues et de la zone le courant peut vite s’accroitre. On constate sur les images
satellite que la plupart des habitations sont concentrées le long des cours d’eau. Les principaux
objets rencontrés sur le cours des rivières et fleuves sont des arbres, racines d’arbres, quelques
rochers rares et de nombreux bateaux. Les berges sont constituées en majorité de terres arables
dont l’érosion s’accroit beaucoup obligeant le déplacement de populations. Visibilité nulle en raison
des sédiments dans le fleuve. Il n’y a pas de grottes dans cette partie du Vietnam. La plupart sont
concentrées dans le nord. Risque d’inondations élevé.

Proscrire la baignade dans les canaux
Il faut éviter de se baigner dans les différents canaux de Hong Ngu. Premièrement ceux-ci sont
fréquentés par de nombreuses embarcations, le risque de percussion est très élevé. Deuxièmement
les canaux servent de bassin d’orage et sont reliés aux égouts. En temps de pluie les égouts
remontent. Risque accru de contracter des infections (salmonelles, leptospirose, etc….). Surtout en
cas de baignade avec des plaies, même petite. Troisièmement il est plus difficile de regagner la
berge, il y a quelque rares escaliers sur des parois abruptes en béton. Quatrièmement risque
d’hydrocution élevé également suite au climat tropical. Enfin en plus de tous les remous, l’eau est
sale et la visibilité sous l’eau nulle. Des objets dangereux immergés peuvent passer inaperçu. Des
baigneurs imprudents sautant dans l’eau s’exposent à des chutes mortelles sur des roches, du béton
ou des pieux métalliques. De nombreuses noyades passent inaperçues et l’intervention de
sauveteurs en immersion est presque impossible sous l’eau. Toutes ces raisons représentent
beaucoup plus de risques lors d’une situation de noyade.
La plupart des habitations se trouvent le long des canaux et la population peut être souvent tentée
de s’y aventurer.
1.
2.
3.
4.
5.

RISQUE DE SE FAIRE HEURTER PAR DES BATEAUX
RISQUE SANITAIRE
ACCES DIFFICILE, BERGES SAILLANTES
RISQUE D’HYDROCUTION
VISIBILITE NULLE, CHUTES MORTELLES

Intervention : information à la population des risques parfois méconnus. Affiches le long des canaux
en vietnamien avec accord des autorités locales.
Suite à la première mission : nous avons rencontré des difficultés à collaborer avec les autorités
locales. + difficultés avec la barrière de la langue. A voir lors des prochaines missions.

Technique de la bouée-pantalon
Cette technique de survie enseignée par les forces spéciales peut se révéler très utile. Elle consiste à
nouer les extrémités distales du pantalon avec un nœud bien serré. Le tissu doit être bien imbibé eau
afin de maintenir l’air à l’intérieur. Il faut faire un grand mouvement ample en tenant le pantalon par
la taille en l’ai puis le plonger dans l’eau. On peut ensuite passer sa tête dans l’orifice tel un vrai gilet
de sauvetage. Il faut répéter l’action lorsque la bouée se dégonfle de trop et humidifier
régulièrement le tissu afin de garder l’air emprisonné. On peut également faire des bulles avec une
main sous le pantalon pour que l’air vienne s’y emprisonner. VISION D’UNE VIDEO :
https://youtu.be/vAhUD6_gS6w . Il faut environ 40 seconde pour quelqu’un de formé afin
d’effectuer cette manœuvre. Il faudra tester au préalable avec les tissus vietnamiens pour confirmer
l’efficacité de la technique au Vietnam… Cela peut aider une victime à ne pas se fatiguer.

Intervention : Activité ludique en piscine avec les adultes et les enfants. (Fin de formation) Nage
habillée et réalisation de cette technique.

La technique du flotting
La technique du flotting est une technique enseignée afin de se mettre en sécurité lorsque l’on est
emporté par un courant d’eau. Elle consiste simplement se mettre à l’horizontal un maximum en
gardant les pieds en avant dans le sens du courant. Il faut écarter les bras et s’en servir d’aileron afin
de se guider et appréhender à l’avance les potentiels obstacles.

Intervention : lors des séances de piscine apprendre aux enfants à contrôler un maximum leur centre
de gravité. Et tester cette position. Expliquer également cette manœuvre aux adultes.

Traverser un cours d’eau – Information aux adultes nageurs
La plupart des fleuves, canaux et rivières à Hong Ngu sont assez large. On peut donc proscrire les
techniques de traversée à l’aide de cordages et sans cordages. Pour les fleuves larges il vaut mieux ne
pas s’aventurer à les traverser à la nage, c’est trop dangereux.
Pour les rivières, fleuves de petite largeur, on peut envisager plusieurs techniques afin de traverser :
en commençant de la moins risquée vers les plus risquées. (Pour info) à utiliser en dernier recours.
Privilégier des structures déjà existantes pour traverser. Avant de traverser :




Evaluation de la largeur de la rivière et de la force du courant. Prendre de la hauteur pour
pouvoir inspecter correctement si possible.
Prendre le temps d’évaluer les dangers. Repérer les obstacles et les zones de remous, de
contre courants, les chutes d’eau.
Il est préférable de tenter une traversée à une distance de sécurité respectable des
obstacles, chutes afin de permettre de se rattraper sur une berge avant le drame.
a) Traversée à gué : Si l’on repère un itinéraire peu profond pour traverser. Il est préférable
de privilégier cette voie. Il faut s’aider d’un bâton pour se stabiliser lors de la traversée. Il
faut également s’aider du bâton pour tâter le lit de la rivière et éviter de tomber dans
des trous et de se faire emporter par le courant.

b) Traversée à la nage. Si vous avez un bon niveau de nage. Prévoir un angle de traversée
d’environ 45° à travers le courant permettant d’arriver à hauteur de berges sures.
Privilégier une nage telle que la brasse afin de ne pas se fatiguer outre mesure. Bien
prendre le temps de choisir son itinéraire cfr indications ci-dessus. Ne pas hésiter à
s’aider de flotteurs.
c) Formation de la tortue : technique utilisée par les services de secours spécialisés. Par
groupe d’au moins trois personnes, se soutenir l’un l’autre en formation serrée afin
d’augmenter son poids et sa stabilité dans l’eau. Cette technique permet de traverser
plus facilement des zones de courant sans perdre pied.

d) Traversée à l’aide de cordages (peu de cordages disponibles… pour info)

Seul : Improviser un grappin et l’accrocher au niveau de l’autre rive. Vérifier que la corde tiens
correctement. Traverser en se sécurisant avec la corde. NB : ne jamais faire une boucle complète
autour de soi, vous pourriez vous faire étrangler si vous lâcher prise. Il faut faire une boucle de
sécurité autour de l’épaule.

Improviser des outils de sauvetage
Un des principaux moyens de transports à Hong Ngu sont les voies fluviales. Il y a plus de canaux et
de rivières que de routes terrestres. Beaucoup d’habitants se déplacent avec des petites
embarcations de fortune, sampans etc. La plupart ne disposent pas de bouée de sauvetage.
INTERVENTION : Improvisation de bouées de sauvetage à l’aide de bouteilles en plastique, bidons,
chambres à air. Ateliers de construction avec les enfants de systèmes de sauvetage avec des déchets
afin d’équiper les nombreux bateaux. DEPOLLUER POUR SAUVER

Un gilet de sauvetage au Vietnam coute environ 400.000 dongs. Ce qui est très cher pour un
vietnamien qui gagne environ 50.000 dongs par jour. Ces systèmes anti noyade ne sont pas
facilement abordables pour la plupart. Ce serait intéressant de récolter des « déchets »possédant
une bonne flottabilité pour les recycler et équiper des bateaux de bouées de sauvetage improvisées.
Nous pousserions les gens à être plus autonomes. Ou alors on leur achète des gilets mais vu les prix
du marché ils seraient peut être tentés de les revendre ???? Les déchets semblent être une bonne
matière première à Hong Ngu. Voici plusieurs idées de bricolage à tester. (PS On peut
éventuellement après également peindre les bouées en rouge/blanc comme les vraies pour que cela
soit plus valorisant et moins pittoresque) :









Avec des vieux pantalons (ou vieux tissus). Faire des bandes circulaires. Remplir l’intérieur de
bouteilles en plastiques. Recoudre en un système clos.
Récupérer des tissus et des bouchons de liège/du carton/des papiers. Faire des bandes
circulaires. Remplir l’intérieur de liège. Bien refermer et serrer le tout à l’aide de cordes et fil
à coudre. Imperméabiliser le système avec de la laque.
Récupérer des pousses d’arbre dont le bois est encore flexible. Les fixer en cerceau à l’aide
de cordes ou coleçons. Imbriquer avec des bouteilles en plastique. Bien fixer le tout avec des
ficelles et/ou colecons.
Trouver des chambres à air non trouées ou bien les réparer avec une rustine le cas échéant.
Papier/cartons dans des sacs plastiques hermétiques. Trouver des bidons, 2-3 bidons
ensembles = une bonne bouée de fortune.
Récupérer des vieux filets de pêche. Tresser des cordages autours de bouteilles fermées.

SUITE A LA PREMIERE MISSION : retour très positif via les enfants. Un concours de la plus belle bouée
a été réalisé avec les enfants. L’enfant vainqueur a reçu un vélo en récompense. Il faudrait essayer de
développer plus l’idée avec les pêcheurs qui n’étaient pas spécialement réceptifs d’un premier abord.

Postes de sécurité Bibi the Seal
Piquet, bouées et cordage dans des endroits stratégiques de la ville et sur les berges des canaux les
plus fréquenté. Il est difficile d’analyser les zones les plus risquées de Hong Ngu. Mais peut être
qu’avec l’aide des autorités locales, nous pourrions faire ce travail. INTERVENTION : Equiper
certaines zones dangereuses de systèmes de sauvetage bricolés avec les enfants. A voir si cela est
réalisable et dans la mesure du possible.

Sauvetage d’une victime consciente avec perche et corde
Dans beaucoup de contexte de noyade, des sauveteurs inexpérimentés se retrouvent eux-mêmes
victimes car ils n’arrivent pas à se dégager de la victime 1 paniquée tentant de regagner son souffle.
Le sauveteur se retrouve rapidement fatigué et en situation de noyade à son tour. Le bilan des
noyades est souvent alourdi de cette manière. Il faut bien insister sur le fait de ne pas se mettre en
danger dans un tel contexte. Privilégier toujours une assistance depuis l’extérieur de l’eau si la
victime est bien consciente.




Lui lancer une bouée, une corde, une perche, un tronc d’arbre, etc…
Ne jamais se mettre soi-même en situation de danger.
Rassurer la victime, lui parler.

Intervention : exercices pratiques en piscine. Activité ludique avec adultes et enfants ?

Maitriser une victime dans l’eau (information aux adultes interessés)
CFR cours de la LFBS.
Techniques permettant de réussir le plus efficacement un sauvetage d’une personne en difficulté
dans un milieu aquatique.

Prises de dégagement (cfr LFBS)

Barrières de porte et parcs à jeu pour les enfants en bas age
Selon le guide de prévention de la noyade de l’organisation mondiale de la santé, une intervention
utile contre la noyade des enfants est la construction de parcs de jeu et de barrières de porte.
Limitation de l’accès aux zones de danger. Couvrir les puits, cloisons, barrières…. L’action semble
légitime étant donné l’agglomération des habitations les longs des canaux et des cours d’eau. Ces
dispositifs s’ils sont adoptés par la population locale pourraient limiter l’accès des enfants en bas âge
aux zones d’eau dangereuses. L’idée est de montrer comment faire et espérer que l’idée leur plaise
et qu’ils en réalisent à leur tour.

Intervention :




Atelier bricolage en compagnie d’enfants et des adultes intéressés.
Avec l’aide de bambous ou d’autres matériaux de récupération. Création de barrières de
portes et de parcs à jeu.
Faire avec l’aide des enfants une notice de montage en vietnamien. Afficher nos réalisations
à vue de la population avec une affiche explicative en vietnamien afin de voir si l’idée leur
plait ou pas.

Suite à la première mission. Les enfants ont construit une barrière de porte et nous avons informés
de son utilisation. A suivre

Placer un défibrillateur à un endroit stratégique
Problème : vol, revente. Confier le défibrillateur à une personne responsable de confiance.
Joffrey est intéressé plus tard de retourner seul sur place vers carnaval pour évaluer les résultats de
notre action sur place, vérifier le matériel etc et si les enfants ont progressé.





Situation dans une des écoles ? Désignation d’un responsable de confiance
Armoire avec ouverture qui déclenche une sonnerie afin de prévenir le vol de l’appareil ?
En faire don au centre commercial de hong ngu, lieu de passage?
Constat : l’ilot central à hong ngu : long uu ne possède pas d’accès terrestre. Seulement accès
via bateau. Le défibrillateur aurait peut-être une légitimité à cet endroit. L’autre berge
dispose d’un hôpital. Il y a également une école dans cette zone.



Déterminer avant la fin du séjour l’endroit le plus légitime. Demander l’avis du Dr deroeck et
collaborer avec les autorités communales.
Voir comment les hôpitaux déjà présents gèrent leur service d’urgences.



Intervention : placer le défibrillateur à un endroit stratégique et assurer un suivie dans le temps.
Envois d’électrodes supplémentaire et remplacement de la batterie 1x/ 2 ans si non utilisé.
SUITE A LA MISSION, il apparait que l’hôpital généra de la ville ne dispose pas de défibrillateur.
Collaborer avec les autorités locale est complexe néanmoins nous sommes en pour parler avec le
ministère des affaires étrangères de Cao lanh. A suivre. Pour bien faire, il faudrait donc plutôt fournir
un défibrillateur plus perfectionné pour d’abord équiper l’hôpital.

Signalisation des conditions météorologiques
Le Mekong est souvent désigné comme fleuve impétieux. Hong ngu se situe dans la zone de climat
tropical avec deux saisons: la saison des pluies de Mai à Novembre, et la saison sèche de Décembre à
Avril de l'année suivante. La moyenne des précipitations varie de 1682-2005mm, très avantageux
pour le développement agricole. La température moyenne entre 20 et 30°C toute l’année.
Les courants et le niveau du Mekong peuvent rapidement changer en cas de pluie, ou bien
également influence de phénomène de marée.
Le plus grand mascaret au monde se rencontre sur le fleuve Mekong et peut atteindre 14m de
haut !!!!

Les conditions climatiques peuvent rapidement piéger des victimes qui ne s’y attendent pas.
Intervention : Evaluer l’accès de la population de Hong Ngu aux prévisions météorologiques. Insister
auprès des populations cible (pécheurs, résidants en bord de fleuve) de l’importance de s’informer
régulièrement des conditions météorologiques chaque jour pour ne pas se faire pieger par les
mauvaises conditions. Conseiller l’utilisation d’applications smartphone avec alarmes mauvais temps
(ex : Wheater Pro, …)
SUITE A LA PREMIERE MISSION : les vietnamiens sont hyper connectés vias leurs smartphones. Piste
intéressante à exploiter. Nous n’avons pas eu l’occasion lors de la première mission.

Signalisation des zones de baignade dangereuses

bơi bị cấm

Intervention : Affichage de panneaux d’interdiction de nager dans les zones jugées dangereuses.
Réalisation d’affichettes avec les enfants. Demande d’approbation des autorités locales.

SUITE A LA PREMIERE MISSION, il apparait que la plupart des vietnamiens ne prennent pas du tout en
compte les panneaux de signalisation. Il vaut mieux s’orienter vers une autre stratégie de prévention
de la noyade sur place.

Aménager un plan d’eau sécurisé pour les baignades ? (avec l’aide des
autorités locales)
Comme on le sait déjà, le prix moyen d’une entrée à la piscine de Hong Ngu est aux environs de
20.000 dongs. Une fois notre action terminée, les enfants fraichement nageurs n’auront plus la
capacité de s’entrainer en piscine. Ils risquent d’aller plutôt d’aventurer dans les rivières, dans des
zones de baignade dangereuses … Bref notre action pourrait avoir un effet contreproductif et au
contraire encourager la noyade. Il faudrait réussir dans la limite de nos moyens, avec l’aide des
locaux et des autorités locales à déterminer un endroit de baignade qui serait un peu « plus sûr ».



















Arrivés sur place à Hong Ngu. S’informer auprès des locaux s’ils ont un endroit favori pour se
baigner déjà ?
Evaluer les conditions de sécurité.
Restreindre une zone délimitée au trafic fluvial.
Installation d’un piquet de sécurité Bibi the Seal.
Exposer l’idée et impliquer les autorités locales dans l’aménagement de cette zone de
baignade avec notre aide, pour que la responsabilité ne retombe pas sur nous.
Réalisation d’une affiche en vietnamien VISIBLE à proximité avec des conseils de base de
sécurité dans le cadre de la baignade :
NUMERO d’appel d’urgence vietnamien : 115
Ne pas nager si l’on est malade, fatigué.
Appeler à l’aide, ne pas tenter de récupérer une victime consciente tout seul sans avoir
appelé à l’aide.
NE PAS NAGER SEUL.
Ne pas plonger
Pas de concours d’apnée
Ne jamais laisser un enfant <6 ans seul dans l’eau
Ne pas nager si l’on est blessé, risque d’infection
Se rincer après la baignade
Ne pas se baigner si mauvaises conditions météos
NE PAS AVALER DE L’EAU

SUITE A LA PREMIERE MISSION : la zone de baignade de prédilection de Hong Ngu, (apparemment un
ilot situé au milieu du Mekong) était complètement submergée à cause de la montée des eaux suite
à la saison des pluies. Idée a exploité lors d’une prochaine mission.
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