T RIBULATIONS D ' UN AMATEUR SUR LA VO IE DE L ' AUTONOMIE
par Bruno Cappe de Baillon

Ce picto contribue-t-il à la prévention des
accidents d'avalanche ?

Telle est la question à la genèse de cet article et de quelques échanges sur gums-infos.

Côté réponses entendues :


Le classique "non"

Il existe des méthodes statistiquement valides et simples à manipuler 5. Communiquer sur des
pictogrammes simplistes -incompréhensibles en plus- ne peut que brouiller le message et finalement
augmenter le risque.
 Le non moins classique "oui"
Ce pictogramme et les 9 autres6 forment un aide-mémoire efficace pour retenir les fondamentaux
de la réduction des risques, et une incitation à se référer à des ressources qualifiées pour se les
approprier. Il sera toujours temps de les oublier.
 Le plus original "peut-être, mais que signifie ce dessin ?"
Question dont la légitimité aurait pu permettre de trancher en faveur du "non" si la réponse n’avait
pas rééquilibré les choses en faveur du "oui".
J’en étais sur le point de conclure dans mon for intérieur que, comme pour tout apprentissage, la
question de la pédagogie est majeure, et les débats associés potentiellement sans fin et sans
réponse, quand j’entendis l’appel du Crampon.
Un peu plus qu'une question donc, mais probablement moins qu'une réponse, cet article se veut
un simple témoignage.
Le chemin vers l'autonomie est très impressionnant.
C'est technique et exposé.
Les conséquences d'une mauvaise estimation peuvent être dramatiques, pour soi et surtout pour
les autres.
Les enseignements sont longs ; pire ils s'oublient vite.
Et comme si ça ne suffisait pas, l'auto-évaluation est difficile.
Bref, j'ai longtemps, consciemment ou non, renoncé à m'y engager au-delà de quelques
tentatives un peu molles.
Il est des déclics qui font progresser. « Les 10 pictos de l'Anena » m'auront aidé, certes avant tout
par les échanges qu'ils ont provoqués.
Vos témoignages sur vos tribulations m'intéressent.

https://www.gumsparis.asso.fr/index.php/revue-le-crampon/n-381-avril-2016/598-n381-09-critique-livreavalanches/file et http://gblanc.fr/spip.php?article641&lang=fr
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https://avalancheridesafe.wordpress.com/
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