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Exercice d’intervention d’urgence à Saint-Élie-de-Caxton

Saint-Élie-de-Caxton, 8 mai 2017 - Le 6 mai dernier, la Maison des jeunes de SaintÉlie-de-Caxton a été le théâtre d’un exercice d’intervention d’urgence. L’exercice
consistait en une mise en scène pour laquelle les jeunes avaient élaboré un scénario de
fête ayant mal tourné et faisant de multiples victimes, allant de l’intoxication sévère à
l’accident de voiture. Les pompiers et l’équipe de premiers répondants de la municipalité,
un policier de la Sûreté du Québec et quatre étudiants du programme d’intervention en
soins préhospitaliers d’urgence du Collège Shawinigan ont participé à l’exercice. Celui-ci
visait entre autres à pratiquer la coordination des différentes équipes dans les
interventions multipartites.
Le scénario avait été gardé secret, seuls les jeunes et les responsables des différents
services d’intervention étaient au fait des détails. L’idée était de rendre l’exercice le plus
réaliste possible afin de garder les intervenants aux aguets. En tout, une dizaine de jeunes
ont joué les victimes et les intervenants auront mis environ 45 minutes à toutes les traiter
et les placer dans les deux ambulances dépêchées sur les lieux. « C’est un très bon
résultat, parce qu’on compte en moyenne 10 minutes d’intervention par victime dans les
cas d’accident de la route » a mentionné Pierre Desrosiers, enseignant au Collège
Shawinigan en soins préhospitaliers d’urgence et qui agit aussi à titre de parrain du
service de premiers répondants de Saint-Élie-de-Caxton.
Il s’agissait d’une première pour les différents services d’intervention de la municipalité.
Les équipes se croisent souvent sur le terrain dans différentes interventions, mais les
exercices de simulation sont habituellement menés séparément. « La communication est
la clé de la réussite, chacun doit connaître son rôle, ça évite des conflits et ce sont les
victimes qui en bénéficient. On doit toujours garder en tête que c’est pour elles que nous
travaillons tous », a fait valoir Pierre Desrosiers.

Les jeunes de la Maison des jeunes Au cœur des Montagnes se préparaient depuis
quelques semaines à l’élaboration du scénario. Pleinement investis dans leurs rôles, ils
ont même eu recours à du maquillage d’effets spéciaux pour ajouter de la crédibilité à la
situation. « Nous avons beaucoup mis l’emphase sur le sérieux de l’exercice. Chacun
connaissait son rôle et les symptômes qui étaient associés à sa blessure » raconte Julie
Bruneau, directrice de la Maison des jeunes. « Mario Samson, directeur du service
incendie, est venu nous rencontrer il y a un mois pour nous proposer l’activité et les
jeunes ont tout de suite embarqué », renchérit-elle.
Pour Sébastien Houle, conseiller municipal et responsable du service de premiers
répondants, l’exercice a été un succès sur toute la ligne : « nos exercices de simulation
sont souvent les mêmes, un de nous joue la victime et nous pratiquons nos protocoles. Ce
que nous avons vécu ce matin a fait monter l’adrénaline et l’émotion. Ces exercices-là
sont importants, on ajuste nos façons de faire et ça stimule beaucoup la confiance pour
nos vraies interventions ». Il se félicite aussi de la participation des jeunes : « pour eux,
c’est une véritable occasion d’engagement citoyen, ce qu’ils ont fait ce matin contribue
au mieux-être de leur communauté. Tant mieux s’ils y trouvent aussi du plaisir. »
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