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Comment utiliser ce 
guide 
Ce guide contient trois sections, chacune d’elles explore différents 
aspects du cours PADI Rescue Diver. Afin d’utiliser ce guide le plus ef-
ficacement possible, vous devez vous familiariser avec le contenu de 
chaque section. Le résumé suivant vous indique où trouver les stan-
dards particuliers, la séquence, les recommandations et les autres 
informations dont vous aurez besoin pour diriger le cours. 

Tous les standards, les activités obligatoires et les performances 
requises pour le cours de Rescue Diver apparaissent en caractères 
gras. Ils vous permettront d’identifier plus facilement les impératifs 
à respecter lorsque vous dirigerez le cours PADI Rescue Diver (plon-
geur sauveteur). Les éléments qui ne sont pas en caractères gras 
sont des recommandations pour votre information et considération. 
Ainsi, les conditions requises de formation sont clairement distinctes 
des élaborations des exposés, des recommandations générales et des 
informations sur la manière d’enseigner. 

Ce guide s’adresse à vous, PADI Instructor. Bien que les Assistant-In-
structors et les Divemasters PADI l’utilisent également, le “vous” signi-
fie de façon général “PADI Instructor”. Si vous utilisez ce guide pour la 
première fois, commencez par le lire entièrement.
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UN: Présentation du 
Cours PADI Rescue Diver 
Le cours de Rescue Diver PADI est une étape cruciale dans la pro-
gression et l’expérience d’un plongeur. Les plongeurs sauveteurs 
apprennent à élargir leur vision, de manière à tenir compte de la 
sécurité et du bien-être des autres plongeurs. C’est pourquoi le cours 
de Rescue Diver PADI est une condition requise pour toute formation 
professionnelle PADI (Divemaster, Assistant-Instructor, Open Water 
Scuba Instructor). 

La formation de Rescue Diver élargit la prévention des problèmes ba-
siques et les techniques de gestion d’une urgence que les élèves plon-
geurs apprennent dès le cours PADI Open Water Diver. Au niveau du 
Rescue Diver, les élèves sont prêts à apprendre la gestion d’urgences 
plus complexes en plongée et à appliquer les techniques en interventi-
on directe pour assister les autres en cas d’urgence. De par sa nature, 
le cours est exigent, mais la conduite du cours, son contenu et son 
approche sont réalistes. Bien que la nature d’un tel entraînement et 
le contexte dans lequel il peut être utilisé soient tout à fait sérieux, le 
cours doit rester agréable et donner confiance au plongeur. 

Philosophie pédagogique et objectifs du cours 

Philosophie du cours 

La philosophie du cours PADI Rescue Diver montre qu’il y a rarement 
une seule manière d’accomplir une tâche. Il n ‘y a donc pas une seule 
«bonne» façon d’effectuer un sauvetage, mais plusieurs options que 
les sauveteurs choisiront et suivront en fonction du scénario. Le cours 
donne une approche flexible et conceptuelle de la réalisation d’un 
sauvetage; la taille et la force relative d’un sauveteur, ainsi que les 
facteurs environnementaux dictent, par exemple, quelle technique de 
sauvetage peut être la plus efficace. 

Les séances de formation dans l’eau développent les techniques de 
base des élèves, qu’ils adaptent en fonction de leurs différences et de 
leurs besoins personnels. Le développement des techniques encoura-
ge les plongeurs à expérimenter, à savoir capitaliser leurs points forts, 
à reconnaître leurs limites et à les considérer dans des situations 
d’urgence. Par ailleurs, ils apprennent à réfléchir préalablement aux 
différentes options possibles pour traiter une urgence, puis à agir en 
utilisant la méthode la mieux adaptée à la situation.
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Objectifs du cours 

Les objectifs du cours PADI Rescue Diver sont les suivants: 

• Augmenter la conscience de la sécurité en plongée. 

• Développer la capacité des plongeurs à anticiper, prévenir et 
gérer les problèmes. 

• Enseigner des techniques de sauvetage et de premiers secours 
efficaces en plongée. 

• Préparer les plongeurs à gérer des situations de sauvetage con-
crètes. 

• Accroître les connaissances du plongeur dans le but de se prépa-
rer à la formation de professionnel PADI. 

DEUX: Standards et Aperçu du cours 
La Section Deux énumère les conditions requises pour le cours de 
Rescue Diver PADI et traite des considérations générales pour la con-
duite de ce cours. Dans cette partie vous trouverez: 

• Les standards du cours. 

• Sa structure et une suggestion d’organisation pratique. 

• Les pré-requis et les conditions requises du cours 

• L‘utilisation des supports pédagogiques obligatoires et recom-
mandés, comprenant le PADI Rescue Diver Manual, la Rescue Di-
ver Video, les Lesson Guides (Guides de Cours), les Rescue Diver 
Course Prescriptive Lesson Guides (Guides de Cours Prescriptifs 
pour le cours Rescue Diver), l’Examen et l’Ardoise PADI de Gesti-
on de Accidents de Plongée et les Cue Cards (ardoises immerge-
ables). 

• Les considérations sur la formation et l’équipement. 

• Les procédures de transfert. 

• Les standards principaux du cours. 
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TROIS: Plan de cours 
Le cours PADI Rescue Diver suit la même méthodologie pédagogique, 
basée sur la performance, que les PADI Instructors utilisent et ap-
pliquent dans leur cours PADI Open Water Diver. Les Rescue Divers 
apprennent à évaluer une situation d’accident de plongée en consi-
dérant leurs propres techniques et leurs capacités, les conditions de 
l’environnement, l’aide disponible et l’incident lui-même. Pour ce faire, 
le cours divise les informations concernant les sujets fondamentaux, 
en cinq sections de développement des connaissances théoriques, 
dans lesquelles vous trouverez ce qui est indispensable au développe-
ment des techniques de sauvetage correspondantes et à la fondation 
d’une structure de base pour l’apprentissage futur. Cette méthode 
optimise l’apprentissage car les élèves plongeurs étudient, appliquent 
et incorporent chaque sujet en plusieurs étapes, ce qui permet une 
meilleure mémorisation car ils appliquent immédiatement les connais-
sances qu’ils ont acquises. Les présentations de Développement des 
Connaissances Théoriques apparaissent dans la Section 3, elles sont 
coordonnées avec les Séances de Formation au Sauvetage. Les ques-
tions d’étude, les Révisions des Connaissances, l’examen, le dévelop-
pement des techniques de plongée et les Scénarios de Sauvetage en 
milieu naturel, vous donnent les outils pour développer les capacités 
des élèves et pour évaluer leur maîtrise à chaque étape du cours. 

Développement des connaissances théoriques 
Les Sections de Développement des Connaissances Théoriques 
détaillent de quelle façon diriger les élèves dans une étude personnel-
le guidée et comment mettre en valeur cet apprentissage par des sé-
ances prescriptives de développement des connaissances théoriques 
dirigées par l’Instructeur. Chacune des Présentations de Développe-
ment des Connaissances Théoriques donne, pour chaque séance, un 
plan de cours contenant les objectifs à atteindre et les informations 
pour satisfaire ces objectifs. Les notes de présentation destinées à 
l’Instructeur, qui représentent la plus grosse partie de chaque Section 
de Développement des Connaissances Théoriques, vous aident dans 
vos révisions avec les Rescue Diver Lessons Guides (Guides de Cours 
du Rescue Diver),. Le contenu des Présentations de Développement 
des Connaissances Théoriques de ce guide correspond aux informati-
ons présentées dans le PADI Rescue Diver Manual et peut être utilisé 
pour parfaire la compréhension de l’élève. Votre méthode principale 
de développement des connaissances théoriques peut également 
être celle qui consiste à diriger des présentations formelles, si le PADI 
Rescue Diver Manual n’est pas disponible dans une langue familière 
au candidat.
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Séances de formation au sauvetage 
Les Séances de Formation au Sauvetage du guide sont composées 
de dix exercices de sauvetage que les élèves apprennent durant les 
séances en milieu protégé ou naturel avec une brève explication des 
connaissances pratiques et de la philosophie de chaque technique. 
Comme il y a de nombreux concepts importants à mémoriser, cette 
section vous donne des instructions étape par étape, des objectifs et 
des notes de présentations pour diriger chaque exercice. Cela inclut 
une liste des performances et séquences requises, ainsi que des 
conseils sur la manière de satisfaire ces conditions requises. Pour 
des raisons pratiques, la plupart des informations clés nécessaires 
pour les Séances de Formation au Sauvetage, apparaissent dans les 
PADI Rescue Diver Cue Cards (Ardoises Immergeables du cours PADI 
Rescue Diver). 

Scénarios de sauvetage 
Les techniques de sauvetage apprises pendant les Séances de Forma-
tion au Sauvetage forment la base de la gestion d’une urgence. Les 
quatre scénarios d’accidents de plongée, faisant partie des Scéna-
rios de Sauvetage en milieu naturel, donnent, aux élèves plongeurs, 
l’opportunité d’appliquer toutes ces techniques dans un contexte réel 
et de bénéficier d’un apprentissage supplémentaire. Par ailleurs, c’est 
pour vous l’occasion d’évaluer leurs performances et leur maîtrise. 

La Section de Scénarios de Sauvetage en Milieu Naturel vous don-
ne les performances requises, les instructions étape par étape, les 
objectifs et les notes de présentation pour diriger chaque scénario. 
Pour des raisons pratiques, la plupart des informations clés contenu-
es dans les Scénarios de Sauvetage apparaissent dans les Ardoises 
Immergeables du PADI Rescue Diver. Les élèves plongeurs doivent 
réussir les Scénarios de Sauvetage en Milieu Naturel Un et Deux 
après avoir prouvé et démontré leur maîtrise de tous les objectifs 
des Séances de Développement des Connaissances Théoriques 
et de Formation au Sauvetage Un à Trois. Lorsque les élèves peu-
vent appliquer en milieu naturel leurs connaissances et les tech-
niques de sauvetage qu’ils ont apprises, ils ont un réel sentiment 
d’accomplissement. Participer, en milieu de cours, à des sauvetages 
en milieu naturel dans des conditions aussi proches de la réalité que 
faire se peut, permet aux élèves d’avoir également une référence sur 
l’environnement dans lequel ils pourront inclure leur apprentissage 
passé et futur. En utilisant les connaissances et les techniques acqui-
ses dans des conditions semblables à celles où ils plongeront, il y a 
davantage de chances pour que les élèves appliquent les techniques 
de sauvetage précédemment apprises et qu’ils soient encouragés à 
tenter celles qu’ils apprendront postérieurement. Les élèves doivent 
démontrer leur maîtrise des objectifs de toutes les Séances de 
Développement des Connaissances Théoriques et de Formation au 
Sauvetage avant les Scénarios de Sauvetage Trois et Quatre. 
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DEUX: Standards et 
aperçu du cours 
Standards du cours 
Les conditions requises de formation du cours PADI Rescue Diver ont 
été divisées afin de répondre aux nécessités des élèves plongeurs et 
de la logistique avec une souplesse maximale et de donner les meil-
leurs résultats pédagogiques. Appliquez chacun des points suivants 
aux besoins particuliers de chacun et à la situation de votre classe. 

Age 
Pour se qualifier à suivre la formation de PADI Rescue Diver, il faut 
avoir 12 ans accomplis. 

 
Note: Les plongeurs de moins de 15 ans peuvent obtenir une 
certification Junior Rescue Diver. La carte de certification 

spécifie que la jeune personne doit obligatoirement plonger accompa-
gnée d’un adulte certifié.  
 

Conditions requises de formation en premiers 
secours et en RCP 
1. Pour participer au cours PADI Rescue Diver, l’élève plongeur 

doit avoir suivi un cours de Réanimation Cardio-Pulmonaire 
(RCP) et de soins primaires depuis moins de deux ans (24 
mois) avant la Présentation Deux de Développement des 
Connaissances Théoriques et la Séance Deux de Formation au 
Sauvetage. L’élève doit suivre une formation de base en pre-
miers secours (soins secondaires) avant de pouvoir être cer-
tifié PADI Rescue Diver. Les cours Emergency First Response, 
“Soins Primaires” (RCP) et “Soins Secondaires” (Premiers Se-
cours) sont fortement conseillés et peuvent être utilisés pour 
satisfaire à ces conditions requises. Emergency First Response 
est un programme de formation de base en RCP et en soins 
d’urgence. Le cours PADI Rescue Diver n’enseigne ni la RCP ni 
les premiers secours de base, mais il applique et renforce ces 
techniques dans les scénarios de plongée, lorsque c’est néces-
saire. 
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Certifications préalables requises 
1. Pour participer aux séances de formation au sauvetage en 

milieu protégé seulement, l’élève doit être certifié PADI Open 
Water Diver ou avoir une certification reconnue, provenant 
d’une autre organisation. Le terme «équivalent» est défini com-
me étant la preuve d’une certification niveau débutant, avec 
au moins quatre plongées de formation. (Consultez la section 
Procédures de Transfert pour avoir les explications sur la façon 
de créditer ces plongeurs pour leur participation à la Séance Un 
de Formation au Sauvetage.) 

2. Pour participer aux séances de formation au sauvetage en 
milieu naturel, et aux scénarios de sauvetage, l’élève doit être 
certifié PADI Advanced Open Water Diver ou avoir une qualifi-
cation reconnue délivrée par une autre organisation. Le terme 
«équivalent» est défini comme étant la preuve d’une certificati-
on au-dessus du niveau de base (au moins deux certifications), 
avec au moins 20 plongées enregistrées, montrant une expéri-
ence en plongée profonde, et en orientation sous-marine. 

Certification 
1. Pour être certifié PADI Rescue Diver, les élèves plongeurs 

doivent 

a. Démontrer leur maîtrise de toutes les performances re-
quises des séances de développement des connaissances 
théoriques. Ceci inclut : compléter toutes les Révisions 
des Connaissances et démontrer les performances requi-
ses lors de l’Examen du Rescue Diver. 

b. Démontrer leur maîtrise de toutes les performances requi-
ses des séances de formation au sauvetage. Ceci inclut 
la démonstration réussie, en milieu naturel, de chacune 
des techniques apprises lors des Exercices de Sauvetage 
1 - 10. Les techniques peuvent être présentées initialement 
en milieu protégé, cependant les plongeurs doivent démont-
rer toutes les techniques en milieu naturel soit durant des 
séances pratiques organisées soit lors des Scénarios de 
Sauvetage. 

c. Démontrer leur maîtrise de toutes les performances requi-
ses des scénarios de sauvetage. Ceci inclut la participati-
on active lors des Scénarios de Sauvetage Un - Quatre en 
Milieu Naturel. 

d. Avant le Scénario de Sauvetage Un en Milieu Naturel, 
préparer un plan d’action en cas d’urgence applicable 
aux lieux où les scénarios de sauvetage seront dirigés. 
(Voir les explications au point XI. Scénarios de Sauvetage en 
Milieu Naturel, A., 5. Plan d’action en cas d’urgence.) 
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2. Pour être certifié PADI Rescue Diver, les élèves plongeurs do-
ivent être certifiés PADI Advanced Open Water Divers ou avoir 
une qualification reconnue, délivrée par une autre 
organisation.

Considérations sur la formation et la supervision 
Séquence obligatoire. Les élèves doivent démontrer la maîtrise de 
chaque section de développement des connaissances théoriques 
avant de passer à la suivante. 

Les élèves doivent démontrer leur maîtrise de chaque section de 
développement des connaissances théoriques avant de commencer 
la séance de formation au sauvetage correspondante; à l’exception 
de la Séance Un de Formation au Sauvetage. En effet, ils ont la possi-
bilité de participer la Séance Un de Formation au Sauvetage avant de 
commencer le développement des connaissances théoriques. Cette 
méthode facilite la philosophie «Dive Today» et permet de diriger cette 
séance à la fin d’un cours Open Water Diver (en milieu protégé seu-
lement) ou un cours Advanced Open Water Diver (en milieu naturel), 
lorsque les élèves ont satisfait à toutes les conditions requises de 
certification pour ces cours. Pour répondre aux conditions requises 
d’organisation et de logistique, les élèves peuvent suivre plusieurs 
sections de développement des connaissances théoriques avant les 
séances de formation au sauvetage correspondantes. 

Les élèves peuvent effectuer les Scénarios de Sauvetage en Milieu 
Naturel Un et Deux après avoir réussi et démontré la maîtrise de 
tous les objectifs des Développements des Connaissances Théo-
riques et des Séances de Formation au Sauvetage Un à Trois. Les 
élèves doivent démontrer leur maîtrise de tous les objectifs de 
Développements des Connaissances Théoriques et de Formation au 
Sauvetage avant les Scénarios de Sauvetage Trois et Quatre. Cette 
démarche donne une plus grande souplesse à l’organisation des 
scénarios d’urgence. Notez que les élèves doivent être certifiés PADI 
Advanced Open Water Diver pour participer aux scénarios, quel que 
soit le moment où ils sont organisés. 

Milieu protégé et milieu naturel pour les Séances de 
Formation au Sauvetage 

Le cours PADI Rescue Diver applique des principes pédagogiques éta-
blis pour développer les capacités des élèves. La philosophie est de 
les former initialement dans des conditions qui ne compliquent pas le 
développement des techniques de base et de progresser ensuite vers 
des conditions plus complexes. C’est pourquoi, l’endroit recommandé 
pour les séances de formation au sauvetage est le milieu protégé, en 
l’occurrence une piscine ou un plan d’eau naturel offrant des condi-
tions semblables à celles d’une piscine quant à la profondeur, à la 
clarté et au mouvement de l’eau. Le milieu protégé utilisé pour la 
formation doit inclure une eau dans laquelle les élèves n’ont pas 
pieds. Vous pouvez diriger les séances de formation au sauvetage en 
milieu naturel pour les élèves certifiés Advanced Open Water Diver.
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Les conditions, notamment le courant, les vagues, la tempéra-
ture et la visibilité doivent être telles, qu’elles ne compliquent 
pas l’apprentissage et n’interfèrent pas avec l’apprentissage des 
techniques de base de chaque exercice. Si vous dirigez le cours 
uniquement en milieu naturel, les élèves doivent effectuer toute 
la formation dans l’eau en un minimum de cinq séances dirigées 
sur au moins deux jours. A la discrétion de l’Instructeur, les séances 
de formation au sauvetage peuvent alterner entre milieu protégé et 
milieu naturel; par exemple dans chaque séance, les exercices de 
développement initiaux peuvent s’effectuer en milieu protégé et être 
suivis par la pratique de scénarios de cette séance en milieu naturel. 
Les Instructeurs peuvent également répéter la pratique de scénarios, 
initialement dirigées dans les séances de formation au sauvetage en 
milieu protégé, pour parfaire les exercices et acclimater les élèves aux 
conditions du milieu naturel avant les Scénarios de Sauvetage 1-4.

Milieu naturel pour les Scénarios de Sauvetage 

Le(s) site(s) de plongée en milieu naturel utilisé(s) pour les scéna-
rios de sauvetage doivent représenter les conditions locales de 
plongée. Si les plongeurs effectuent les dix exercices de sauveta-
ge en milieu protégé, les quatre scénarios de sauvetage peuvent 
être dirigés en milieu naturel sur un jour. Lorsque quatre scénarios 
de sauvetage sont dirigés sur un seul jour, les plongeurs ne peu-
vent pas suivre de séances de formation au sauvetage le même 
jour. Cela n’inclut pas la pratique, la révision ou l’application dans 
l’environnement des techniques précédemment maîtrisées lors de 
séances de formation au sauvetage réussies. Si possible, utilisez 
une variété de sites de formation pour que les élèves connaissent les 
différents types d’environnements de plongée de la région où ils se 
trouvent. Par exemple, si la plongée depuis un bateau est populaire, 
dirigez au moins une séance depuis un bateau. 

Ratios 

Pour les activités en milieu naturel, le ratio maximum d’élèves par 
Instructeur est de 8:1, avec quatre élèves plongeurs supplémentai-
res par assistant qualifié. L’utilisation des assistants est importante 
pour que la supervision soit appropriée et les scénarios de sauvetage 
réalistes. Pour les activités en milieu protégé, le ratio maximum 
d’élèves par Instructeur est de 10:1 avec quatre élèves plongeurs 
supplémentaires par assistant qualifié. 

Enregistrement des plongées 
Afin de satisfaire les pré-requis d’enregistrement des plongées dans 
les futurs programmes PADI, les plongeurs peuvent enregistrer cha-
cun des quatre Scénarios de Sauvetage en milieu naturel en tant que 
plongée. Ces plongées peuvent être comptabilisées dans le nombre 
minimum requis de plongées pour obtenir la certification de PADI 
Divemaster ou de PADI Instructor. 
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Equipement 

Pour les exercices de formation, vous devez avoir à votre disposition 
une trousse de premiers secours et un kit d’oxygénothérapie (si la 
législation locale l’autorise) comme c’est décrit dans le PADI Rescue 
Diver Manual. En outre, vous devez avoir tout l’équipement néces-
saire à chaque exercice de formation, tels que masque de poche, 
bout, bouées, bouées de signalisation, et différentes autres pièces 
d’équipement, comme c’est décrit dans la Section Trois de ce guide. 
Chaque plongeur doit utiliser de l’équipement standard en bon état 
de fonctionnement et adapté à l’environnement local de plongée. 
Cela comprend entre autres: palmes, masque, tuba, bouteille de plon-
gée, détendeur, source d’air de secours, système de contrôle de la 
flottabilité (gilet stabilisateur) avec direct système, lestage, protection 
thermique adaptée à l’environnement, outils pour mesurer le temps, 
et profondimètre (ou ordinateur de plongée), compas, couteau/outil 
de plongée (sauf si la législation locale l’interdit) et système de signa-
lisation d’urgence (sifflet, fusée de signalisation, tube de signalisation 
gonflable). Consultez la Section «Standards Généraux et Procédures» 
du PADI Instructor Manual. 

Supports pédagogiques de l'Instructeur 
Les supports pédagogiques suivants sont obligatoires lorsque vous 
formez des PADI Rescue Divers: 

1. PADI Rescue Diver Course Instructor Guide 

2. PADI Rescue Diver Manual et Ardoise PADI de gestion des 
accidents de plongée (s’ils sont disponibles dans une langue 
familière au candidat). 

3. Examen du cours PADI Rescue Diver 

4. PADI Rescue Diver Video (si elle est disponible dans une langue 
familière au candidat). 

5. PADI Rescue Diver Cue Cards (Ardoises Immergeables pour le 
cours PADI Rescue Diver). 

Les supports pédagogiques suivants sont fortement recommandés: 

• Rescue Diver Lesson Guides 

• PADI Rescue Diver Prescriptive Lesson Guides (Guides de Cours 
Prescriptifs pour le cours PADI Rescue Diver). 

• Emergency First Response Participant Manual

• The Encyclopedia of Recreational Diving, version multimédia ou 
imprimée. 

• Table de Plongée-Loisir, version plane ou Roue avec le guide 
d’instructions approprié. 
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Supports pédagogiques de l'élève

Obligatoires

Le PADI Dive Center, le Resort, et/ou l’Instructor qui dirige un cours 
PADI Rescue Diver, doit s'assurer que les élèves plongeurs ont en 
leur possession un ensemble personnel de supports pédagogiques, 
pour les étudier pendant leur formation et les utiliser comme réfé-
rence plus tard; à moins que les supports pédagogiques ne soient 
pas disponibles dans une langue familière à l'élève plongeur.

Les élèves plongeurs doivent posséder une version actuelle des 
supports pédagogiques obligatoires suivants:

• PADI Rescue Diver Manual*

• Diving Accident Management Work Slate (Ardoise de gestion 
d'un accident) 

 
*Note: La PADI Rescue Diver video doit également être 
visionnée.  

 

Recommandés 

• Emergency First Response Participant Manual

• TPL – Roue, table ou eRDP

• The Encyclopedia of Recreational Diving

• PADI Rescue Diver Video*

• Carnet de plongée PADI 

Révisions des Connaissances 
Chaque section du PADI Rescue Diver Manual se termine par un 
questionnaire de Révisions des Connaissances. Les élèves plongeurs 
doivent remplir et remettre ces Révisions des Connaissances avant 
la Séance de Formation au Sauvetage correspondante. Vous de-
vez réviser toutes les questions auxquelles l’élève plongeur a mal 
ou pas répondu jusqu’à ce qu’il démontre sa maîtrise. Après une 
révision complète, demandez au plongeur de confirmer qu’il a com-
pris ses erreurs en signant et de datant la déclaration sur chaque 
questionnaire de Révisions des Connaissances. Les PADI Rescue 
Diver Course Prescriptive Lesson Guides (Guides de Cours Prescriptifs 
du cours Rescue Diver) sont des outils utiles pour revoir les questions 
des Révisions des Connaissances. Vous devez conserver ces Révisi-
ons des Connaissances complétées et signées par l’élève dans son 
dossier permanent (Student Record File). 
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Evaluation des connaissances 
Avant d’être certifié PADI Rescue Diver, l’élève plongeur doit dé-
montrer sa maîtrise, en obtenant un résultat acceptable à l’Examen 
PADI Rescue Diver. 

La maîtrise signifie que le plongeur doit atteindre un résultat minimum 
de 75% à l’examen. Si le résultat obtenu est inférieur à 75%, le plon-
geur devra repasser ce test. Outre une réussite de 75% minimum, 
le plongeur doit démontrer sa maîtrise de toutes les questions de 
l’examen, y compris les questions auxquelles il a mal répondu. 
Pour ce faire, reprenez avec lui toute question erronée jusqu’à ce qu’il 
démontre sa maîtrise. Une fois de plus, les PADI Rescue Diver Course 
Prescriptive Lesson Guides sont des outils pédagogiques utiles pour 
revoir les questions de l’examen. Demandez à l’élève de signer et de 
dater la déclaration de l’examen, pour prouver que vous avez revu 
toutes les questions auxquelles il a mal répondu et qu’il comprend 
les réponses correctes. Outre lui faire signer la déclaration, il est re-
commandé, mais pas obligatoire, de demander au plongeur d’inscrire 
ses initiales à côté des questions erronées. Vous devez garder la 
feuille de réponses de l’examen dans le dossier permanent de 
l’élève (Student Recors File). 

 
Note: Les plongeurs de moins de 15 ans doivent remplir seuls 
un examen écrit - un examen oral n’est pas autorisé. (La seule 
exception à cette règle: lorsqu’un handicap affectant sa 

capacité à lire a été diagnostiqué chez le plongeur junior.)  
 

Procédures de certification 
L‘Instructeur qui certifie l’élève, envoie une enveloppe PIC complétée 
et signée à la Représentation PADI appropriée. C’est l’instructeur qui 
dirige la dernière séance de formation en milieu naturel de l’élève 
plongeur qui certifie cet élève. L’instructeur qui certifie l’élève doit 
s’assurer que toutes les conditions requises pour la certification 
ont été remplies. S’il certifie un élève transféré, l’instructeur doit 
rajouter des exercices, des séances de formation et de révisions, 
si nécessaire, pour que l’élève démontre sa maîtrise de toutes les 
techniques de plongée du cours. 

Aperçu du cours 

Structure du cours 

Le cours PADI Rescue Diver pratique un apprentissage basé sur la 
performance. Cela signifie que les élèves plongeurs progressent dans 
le cours en démontrant qu’ils atteignent des objectifs mesurables. Par 
conséquent, les élèves doivent démontrer leur maîtrise des objectifs 
du développement des connaissances théoriques et des techniques 
de plongée dans la séquence requise. Le temps passé à compléter le 
programme est basé sur le nombre d’élèves, les considérations 
logistiques, l’aptitude de chaque élève plongeur et ses performances. 
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Le cours est composé de trois parties principales - développement 
des connaissances théoriques, séances de formation au sauvetage, et 
scénarios de sauvetage en milieu naturel. Le cours PADI Rescue Diver 
est un système pédagogique intégré qui vous permet avec souplesse 
de satisfaire les différents styles d’apprentissage, les préférences 
personnelles et la logistique, en maintenant la validité pédagogique. 
Vous pouvez structurer vos cours avec une flexibilité considérable; 
voici quelques options: 

1. «Dive Today» (Plongez dès aujourd’hui) - Commencez par les 
exercices de sauvetage. Vous n’avez pas à commencer le cours 
avec la Séance Un de Développement des Connaissances Théo-
riques. Vous pouvez commencer avec la Séance Un de Formation 
au Sauvetage en effectuant une révision des procédures d’auto-
sauvetage du cours PADI Open Water Diver et en leur faisant 
un briefing sur les informations qu’ils trouveront dans le PADI 
Rescue Diver Manual et la Vidéo. Faites votre briefing en décri-
vant les caractéristiques d’un plongeur fatigué et d’un plongeur 
paniqué. Avec cette démarche, vous positionnerez plus précisé-
ment l’apprentissage des techniques de sauvetage comme partie 
intégrante de la plongée, alors que, si vous commencez par le 
Développement des Connaissances Théoriques, l’apprentissage 
des techniques de plongée apparaîtra essentiellement comme 
un travail livresque. Vous pouvez présenter les exercices de la 
Séance Un de Formation au Sauvetage à la fin du cours PADI 
Advanced Open Water Diver pour faire la promotion de la forma-
tion continue avec le cours Rescue Diver. Le fait de les emmener 
immédiatement dans l’eau enthousiasme les plongeurs, accroît 
leur plaisir et leur attention; ils seront, par ailleurs, plus motivés 
pour apprendre et travailler en étude personnelle. 

2. Brèves élaborations de développement des connaissances 
théoriques. Après la Séance Un de Formation au Sauvetage, 
demandez aux élèves de compléter l’étude personnelle pour les 
Sections Un et Deux et de répondre aux questions des Révisions 
des Connaissances. Grâce à l’efficacité de l’étude personnelle 
avec le soutien du Rescue Diver Manual et de la Rescue Diver 
Video, les séances magistrales pour le développement des 
connaissances théoriques deviennent inutiles (sauf lorsque le 
manuel et la vidéo ne sont pas disponibles dans une langue 
familière au candidat). L’apprentissage s’évalue simplement en 
corrigeant les Révisions des Connaissances. Elaborez les infor-
mations en utilisant les Rescue Diver Lesson Guides (Guides de 
Cours du Rescue Diver) et en mettant en valeur les domaines qui 
ont besoin de séances de rattrapage ou pour lesquels les élèves 
expriment un intérêt tout particulier. Utilisez les Rescue Diver 
Course Prescriptive Lesson Guides (Guides de Cours Prescrip-
tifs du Cours Rescue Diver) pour revoir les points que les élèves 
peuvent avoir négligés au cours de l’étude personnelle, et pour 
donner des informations spécifiques à l’environnement local de 
plongée. Lorsque les élèves travaillent en étude personnelle, vos 
présentations de développement des connaissances théoriques 
doivent être brèves. Vous pourriez, par exemple, faire vos présen-
tations au bord de la piscine avec les guides de cours affichés 
sur un ordinateur portable. Si le PADI Rescue Diver Manual n’est 
pas disponible dans une langue familière au candidat, vous dev-
rez diriger les connaissances théoriques en faisant des 
présentations formelles en salle de classe. 
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3. Souplesse indépendante. Chacun a une méthode 
d’apprentissage différente et c’est pourquoi l’étude personnelle 
fonctionne bien. Les uns ont besoin de plus de pauses, les autres 
d’une concentration sans interruption. L’étude personnelle est la 
réponse à ces différences, vos élèves n’en étudieront que plus 
efficacement. Ils ont toute liberté d’aller au delà d’une seule 
section à la fois. Par conséquent, il est parfaitement acceptable 
que ceux qui sont enthousiastes arrivent à la première séance en 
ayant entièrement lu le manuel, entièrement regardé la vidéo et 
complété toutes les Révisions des Connaissances. 

4. Options ouvertes. Bien que tout système pédagogique ait des 
conditions requises de séquence que ce guide couvre en détails, 
le cours PADI Rescue Diver est d’une telle souplesse qu’il satis-
fait à la fois la logistique et le programme. Par exemple, le cours 
Rescue Diver peut être organisé de la même façon qu’un cours 
PADI Open Water Diver, en commençant par les séances de 
développement des connaissances théoriques et de formation 
en milieu protégé, suivies par les scénarios de sauvetage. Alter-
nativement, vos élèves peuvent compléter toutes les séances 
de développement des connaissances théoriques, y compris les 
Révisions des Connaissances et l’examen, et effectuer ensuite 
toutes les séances de formation en milieu naturel. Les Séances 
de Formation au Sauvetage sont basées sur la performance, 
pas sur le temps. Les séances de formation initiales peuvent 
être dirigées en tant que séances en milieu protégé, ce qui est 
conseillé. En revanche, si l’environnement le permet, les techni-
ques peuvent être apprises et maîtrisées en milieu naturel. Les 
séances finales de formation en milieu naturel sont composées 
de quatre scénarios de sauvetage qui peuvent être effectués en 
un seul jour. Cette souplesse vous permet de répondre à toutes 
les variétés des emplois du temps des élèves et de profiter des 
environnements de formation disponibles. 

Séquence du cours 

Les élèves doivent réussir chaque séance de développement des 
connaissances théoriques, comprenant les Révisions des Connais-
sances dans le PADI Rescue Diver Manual, avant de commencer la 
suivante. Excepté pour la Séance Un de Formation au Sauvetage, 
chaque élève doit réussir le développement des connaissances 
théoriques avant chaque séance de formation au sauvetage corre-
spondante. Les élèves doivent réussir chaque séance de formation 
au sauvetage avant de progresser vers la suivante. Le Plan de Cours 
est séquencé en intégrant complètement le développement des con-
naissances théoriques, les séances de formation au sauvetage, et les 
scénarios de sauvetage en milieu naturel. Cependant, comme nous 
l’indiquons ci-dessus, vous pouvez demander aux élèves de compléter 
tout le développement des connaissances théoriques en séquence 
avant de commencer les séances de formation au sauvetage. Vous 
pouvez aussi utiliser d’autres programmations afin de vous assurer 
que les élèves maîtrisent les séances de développement des connais-
sances théoriques et de formation au sauvetage dans la séquence 
requise. (Voir les exemples de Programmes de Cours Rescue Diver 
dans les Appendices de ce guide.) 
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Séance de formation, philosophie et conduite 
Le cours PADI Rescue Diver renforce les techniques de sauvetage en 
fonction des point suivants: 

• Le développement des techniques progresse de simple à comple-
xe, renforçant ainsi les techniques précédemment apprises. 

• Des techniques de sauvetage efficaces nécessitent une réflexion 
préalable (utiliser le cerveau avant le corps). La formation insiste 
sur la réflexion et sur ce qu’il faut faire avant de le faire. 

• Les sauvetages nécessitent une application intégrée des con-
naissances et des gestes moteurs à des situations imprévisibles 
de la vie quotidienne; cette formation insiste sur ce point. 

Les Séances de Formation au Sauvetage Un à Cinq développent de 
nouvelles techniques chez les élèves, tout en renforçant et en perfecti-
onnant les techniques précédemment apprises. Pour chaque séance, 
prévoyez suffisamment de temps pour permettre l’approche suivante: 

1. Commencez par décrire l’exercice et par revoir le développement 
des connaissances théoriques qui y est lié. Les élèves doivent 
pouvoir répondre aux: qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment 
de chaque technique. 

2. Demandez aux élèves de pratiquer la technique, comme décri-
te. Insistez sur le fait qu’il est indispensable de s’arrêter et de 
réfléchir avant d’agir. Encouragez les variations de techniques, 
si nécessaire, pour satisfaire les besoins individuels. Répétez la 
pratique de l’exercice de base jusqu’à ce que l’élève démontre sa 
maîtrise de la technique. 

3. Continuez avec la pratique de la technique, mais commencez à 
ajouter des variables, tels que des changements d’équipement, 
des plongeurs en détresse de différentes tailles, etc. Ces change-
ments ne doivent pas submerger les élèves, mais élargir graduel-
lement leur capacité en leur enseignant à s’adapter. Il n’est pas 
nécessaire d’annoncer ces variantes, mais de simplement les 
ajouter tandis que les élèves démontrent leur maîtrise. 

4. Alors que les élèves démontrent leur confiance et leur maîtrise 
de la technique dans une variété de contextes, ajoutez des pra-
tiques non annoncées impliquant les techniques précédemment 
apprises, en particulier celles qui peuvent être semblables. Par 
exemple, lorsque les élèves ont démontré leur maîtrise à gérer 
un plongeur paniqué, demandez aux «victimes» de jouer alterna-
tivement le rôle d’un plongeur fatigué et d’un plongeur paniqué 
sans l’annoncer. Cette démarche engage les élèves à analyser 
et à réfléchir à la situation avant d’agir. A ce stade, vous pouvez 
également augmenter la complexité de l’équipement, notamment 
effectuer la formation en milieu protégé en shorty, tandis que la 
formation en milieu naturel nécessitera des combinaisons étan-
ches. Dans ce cas, vous feriez mettre à vos élèves leur combinai-
son étanche et leurs gants avant de continuer les exercices. 
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5. Alors que les élèves développent des techniques qui se suivent, 
incluez des pratiques qui s’y rattachent. Par exemple, dans la 
Séance Quatre de Formation au Sauvetage, les élèves plongeurs 
apprennent à remonter en surface un plongeur inconscient, puis 
à gérer le plongeur inconscient en surface. Après avoir maîtrisé 
les deux techniques, incluez des pratiques dans lesquelles les 
élèves remontent en surface un plongeur inconscient et ensuite 
continuent avec les procédures de surface. 

Utiliser les techniques de sauvetage et 
applications dans la pratique de scénarios 
Lorsque les élèves ont maîtrisé les techniques spécifiques dans 
une séance de formation au sauvetage et qu’ils ont appris des prati-
ques qui s’y rattachent, passez à l’étape suivante. Mettez au défi les 
connaissances et les techniques de sauvetage des élèves avec des 
scénarios basés sur un problème. 

C’est à dire, des scénarios d’incidents de plongée qui ont véritable-
ment eu lieu ou réalistes, et des situations qui peuvent très bien se 
rencontrer sur un site de plongée typique. 

Concevez les scénarios de sauvetage de telle façon qu’ils abordent 
tous les éléments d’une situation de sauvetage: reconnaissance du 
problème, évaluation de la situation, application des techniques de 
gestion d’un accident, réactions aux urgences en plongée et admi-
nistration des procédures appropriées de premiers secours. Utiliser 
un scénario comme outil pédagogique n’a pas seulement l’avantage 
de captiver facilement l’attention des élèves dans la séquence des 
événements, mais également de développer leurs facultés à réfléchir 
avant d’agir. 

Pendant le cours, il est conseillé de demander aux élèves de réagir 
aux pratiques de scénarios en plongée au cours des Séances de For-
mation au Sauvetage. Ces pratiques de scénarios incitent les élèves 
à se fier aux connaissances et aux techniques qu’ils ont apprises et à 
les appliquer. Les pratiques de scénarios doivent poser des problèmes 
qui mettent l’élève au défi de réagir aux différents scénarios présen-
tant différentes circonstances, avec une réflexion et une évaluation 
attentive de chaque situation. Une pratique de scénario développée 
intelligemment oblige les élèves à analyser et à interpréter les situ-
ations, à être activement impliqués dans le processus pédagogique 
et à utiliser l’étude personnelle comme un moyen de se préparer aux 
pratiques de scénarios dans des futures Séances de Formation au 
Sauvetage. Lorsque, dans une pratique de scénario, les élèves doivent 
résoudre des problèmes, faire des jugements et donner des conseils 
concernant une urgence, ils apprennent à se fier aux références et 
aux techniques appropriées qu’ils apprennent au lieu de se baser sur 
leur instinct basique. 

Chaque Séance de Formation au Sauvetage implique les élèves dans 
des pratiques de scénarios. La pratique de scénarios doit aller de 
simple à complexe, tout comme les exercices de sauvetage. 
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L‘importance de jouer le rôle d’une véritable 
«victime» 
Avant d’impliquer les élèves dans des exercices de formation, séances 
de pratique ou des pratiques de scénarios, il faut revoir l’importance 
d’être une bonne «victime». (Rappelez qu’un plongeur qui a besoin 
d’aide dans un environnement dangereux, comme dans l’eau, est une 
«victime». Une fois qu’il est hors de l’eau, à l’abri, et qu’il reçoit des 
soins médicaux, il devient un «patient»). Un sauvetage réussi repose 
généralement sur la capacité du sauveteur à identifier les caractéris-
tiques d’un plongeur fatigué, blessé, en détresse, paniqué ou incons-
cient et à en faire la distinction. La meilleure méthode pour renforcer 
la compréhension de l’élève sur les différences et les similarités entre 
les risques encourus par les plongeurs est de lui faire jouer le rôle de 
la «victime» au cours des séances de formation. 

Par conséquent, revoyez, avec les élèves, les différentes caractéris-
tiques du plongeur fatigué, blessé, en détresse, paniqué, et incons-
cient. Si nécessaire, au cours des Séances de Formation au Sauve-
tage, votre personnel et vous-même pouvez faire une démonstration 
modèle des performances de la «victime». Par exemple, expliquez 
que les plongeurs paniqués et en détresse ne doivent pas se cram-
ponner à leur sauveteur s’il descend, mais qu’ils peuvent grimper sur 
un sauveteur en surface pour rester au-dessus de l’eau. Dites aussi 
combien il est difficile pour un sauveteur de prêter assistance à un 
plongeur inconscient en surface, si celui-ci est en position assise, ou 
à quel point il est irréaliste de pouvoir secourir une «victime» qui se 
tient raide, le visage dans l’eau, qui aide le sauveteur à la retourner, 
visage vers le ciel. Les élèves qui simulent un plongeur inconscient 
en surface doivent s’allonger horizontalement, sans bouger et rester 
détendus. Lorsque les élèves sont capables de jouer le rôle de la 
«victime» correctement, ils seront plus aptes à identifier et à réagir en 
toute sécurité à une telle victime dans une véritable urgence. 

Les élèves doivent comprendre qu’il est tout aussi important de réagir 
face à un plongeur qui a besoin d’aide que de s’arrêter, de réfléchir et 
d’agir en fonction des caractéristiques du plongeur auquel il faut venir 
en aide. Cette démarche peut sauver leur propre vie. 

Séances de formation en milieu protégé et en 
milieu naturel 
Comme les techniques de sauvetage sont complexes (ce sont des 
gestes moteurs nouveaux), un environnement contrôlé dans lequel le 
mouvement de l’eau, la température et la visibilité ne sont pas des 
facteurs majeurs est l’endroit idéal pour l’apprentissage de base. Un 
milieu protégé ou une piscine sont un environnement optimum pour le 
développement des techniques de sauvetage, bien que de nombreux 
sites de plongée en milieu naturel offrent également un tel environne-
ment.
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Les scénarios de sauvetage en milieu naturel permettent à l’élève 
d’appliquer ses techniques dans un véritable site de plongée. Pour 
ces scénarios, choisissez un lieu et des conditions qui représentent 
l’environnement local réel. Si l’environnement local offre des condi-
tions nettement différentes des séances précédentes de formation 
au sauvetage, vous pouvez faire pratiquer les techniques aux élèves 
avant de commencer les scénarios. Notamment, administrer des 
insufflations à un plongeur inconscient tout en sortant de l’eau dans 
des vagues de taille moyenne. 

Procédures de transfert 
Un Rescue Diver peut être transféré après avoir réussi dans son en-
tièreté n’importe quelle section des séances de développement des 
connaissances théoriques, session de formation au sauvetage ou scé-
nario de sauvetage. Pour faire un transfert d’élève Rescue Diver PADI, 
utiliser le formulaire Documentation de la Formation du Cours PADI 
Rescue Diver et le Formulaire de Transfert trouvés dans les Appendi-
ces de ce guide. Le formulaire Documentation de la Formation du 
Cours PADI Rescue Diver et le Formulaire de Transfert sont valables 
pendant 12 mois à dater de la réalisation du dernier segment de 
formation. 

Avant de conduire la prochaine session du cours Rescue Diver avec 
un élève transféré, une évaluation préalable doit être réalisée (ainsi 
que les conditions administratives comme indiquées dans la partie 
« Standards Généraux et Procédures ». Tous les Instructeurs PADI 
impliqués dans la procédure de transfert doivent garder une copie 
des archives ainsi que des formulaires Documentation de Formati-
on du Cours Rescue Diver et de Transfert. 

Crédit pour les plongeurs Open Water Diver 
Lorsque des plongeurs Open Water (ou ayant une autre certification 
du niveau de base reconnue) participent aux sessions de formation 
au sauvetage en milieu protégé, vous pouvez utiliser les formulaires 
Documentation de Formation du Cours Rescue Diver et de Transfert 
pour documenter la réalisation de la Session Un de Formation au Sau-
vetage. Les plongeurs qui continuent leur formation pour obtenir leur 
brevet Advanced Open Water Diver et s’inscrivent dans un cours Res-
cue Diver dans les 12 mois peuvent être crédités pour cette session. 

Vous pouvez, à votre discrétion, créditer l’expérience du plongeur et 
continuer le cours Rescue Diver. Traiter ceci comme n’importe quel 
autre transfert. Vous pouvez aussi choisir d’inclure une révision de la 
Session Un de Formation au Sauvetage pour évaluer la compétence 
des élèves plongeurs. Faites des séances de mise à niveau des tech-
niques si nécessaire. 

Notez que même si les plongeurs Open Water participent à d’autres 
sessions en milieu protégé, ils ne peuvent obtenir un crédit que pour 
la Session Un de Formation au Sauvetage, parce que les plongeurs 
doivent compléter les sessions de développement de connaissances 
théoriques correspondantes avant de participer aux sessions suivan-
tes de formation au sauvetage. 
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Révisions des techniques de sauvetage 
Le cours PADI Rescue Diver encourage les élèves plongeurs à remett-
re périodiquement à jour leurs techniques. Les points suivants propo-
sent un programme de révision des techniques de sauvetage pour les 
Rescue Divers certifiés intéressés par une remise à niveau. Ce n’est 
pas un programme de certification; à la discrétion de l’instructeur, des 
sujets supplémentaires peuvent être ajoutés. 

1. Demandez aux plongeurs de revoir la version la plus récente du 
PADI Rescue Diver Manual, de regarder la PADI Rescue Diver 
Video et de passer l’Examen du cours PADI Rescue Diver. Discu-
tez toute question auquel l’élève a mal répondu jusqu’à ce qu’il 
démontre sa maîtrise. 

2. Il est recommandé que vous dirigiez un cours de Remise à Ni-
veau Emergency First Response avec la révision des techniques 
de sauvetage pour rafraîchir et remettre à niveau les techniques 
de RCP/Premiers Secours. 

3. Dirigez les Séances Deux et Cinq de Formation au Sauvetage 
avec les plongeurs. Vous pouvez grouper les participants au pro-
gramme de révision avec des élèves du cours PADI Rescue Diver. 

4. Pour les PADI Rescue Divers, dirigez les Scénarios de Sauvetage 
Trois et Quatre. Idéalement, incluez les quatre scénarios de sau-
vetage dans un cours PADI Rescue Diver. 
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TROIS: Plan de Cours 
La formation de plongeur sauveteur élargit les techniques de préventi-
on des problèmes courants et de gestion d’un accident, que les élèves 
plongeurs apprennent dès le cours PADI Open Water Diver. La Section 
de Développement des Connaissances Théoriques de ce cours établit 
la base de la gestion et de la prévention des urgences en plongée. Au 
cours des séances de formation au sauvetage, les élèves plongeurs 
apprennent les techniques d’auto-sauvetage, ainsi que l’assistance 
aux plongeurs qui ont des problèmes mineurs et majeurs. Le dévelop-
pement des connaissances théoriques et des techniques de sauveta-
ge est appliqué simultanément, en milieu naturel, grâce à des scéna-
rios de sauvetage réalistes que les élèves doivent gérer. 

Options de développement des connaissances 
théoriques 
Le développement des connaissances théoriques du cours PADI Res-
cue Diver peut être effectué en étude personnelle avec l’aide du PADI 
Rescue Diver Manual et de la Rescue Diver Video. Il peut également 
se faire au moyen de séances dirigées par l’Instructeur en utilisant 
ce Guide de l’Instructeur et les Rescue Diver Lesson Guides. Le PADI 
Rescue Diver Manual est un outil qui dirige et guide l’apprentissage. 
Il inclut plusieurs éléments considérés comme la base d’un système 
pédagogique reconnu. Cette base comprend les objectifs d’étude, les 
exercices théoriques et les Révisions des Connaissances de chaque 
section. 

Dites aux élèves d’écrire directement sur les supports pédagogiques, 
en surlignant ou en soulignant les réponses aux questions et aux exer-
cices théoriques. C’est la même démarche que celle qui est conseillée 
pour le cours PADI Open Water Diver. Rappelez aux élèves que soulig-
ner ou surligner les informations sur le manuel favorise le processus 
d’apprentissage. 

La PADI Rescue Diver Video donne les mêmes informations que le ma-
nuel, mais en insistant et en permettant aux élèves de voir les techni-
ques de sauvetage en temps réel avec des démonstrations en ralenti. 
La Rescue Diver Video peut être visionnée avant ou après avoir lu 
les sections du manuel. En général, l’élève choisit la méthode qui lui 
permet d’optimiser au mieux son temps d’apprentissage; l’important, 
c’est qu’il ait, si nécessaire, la possibilité de revoir certaines infor-
mations. L’idéal serait de visionner la vidéo indépendamment, plutôt 
qu’en salle de classe, avant de participer aux séances de formation 
au sauvetage. 

La méthode recommandée pour évaluer la maîtrise de l’élève plon-
geur est d’utiliser l’enseignement prescriptif. Demandez aux élèves 
plongeurs de commencer à étudier indépendamment en utilisant le 
PADI Rescue Diver Manual et la Video, puis de répondre aux Révisi-
ons des Connaissances dans le manuel. Organisez des séances pour 
revoir les Révisions des Connaissances en vous appuyant sur les Res-
cue Diver Course Prescriptive Lesson Guides. Utilisez les Rescue Diver 
Course Prescriptive Lesson Guides pour vous assurer que les élèves, 
qui ont fait des erreurs dans les réponses aux questions des Révisions 
des Connaissances ou qui ont besoin de clarifications, aient, in fine, 
une compréhension limpide du sujet. 
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Motiver l’étude personnelle 
Vous avez sans doute remarqué que, dans le cours PADI Open Wa-
ter Diver, la plus grosse difficulté concernant l’étude personnelle a 
tendance à venir des élèves qui ne font pas les devoirs que vous leur 
avez assignés. De nombreux élèves plongeurs ont besoin d’une pré-
sentation formelle du cours et/ou d’un contrat d’apprentissage pour 
comprendre ce que l’on attend d’eux. 

Assurez-vous que les élèves sachent quelles sections du manuel ils 
doivent lire, quelles Révisions des Connaissances ils doivent rendre, 
et quelles sections de la vidéo ils doivent regarder. Vous devez leur 
rappeler du moment et de la méthode pour compléter l’étude per-
sonnelle. Lorsque les élèves comprennent que les informations qu’ils 
apprennent sont importantes pour leur sécurité, et que, terminer les 
révisions des Connaissances et pré-visionner la vidéo sont des pré-re-
quis obligatoires pour participer aux séances de formation au sauve-
tage, ils auront plus tendance à être prêts à temps. Compléter l’étude 
indépendante à temps rend l’apprentissage plus facile. Ils apprécie-
ront d’autant plus le cours qu’ils auront une expérience préalable et 
se divertiront davantage s’ils sont préparés en conséquence. 

Il est, par ailleurs, utile d’expliquer clairement ce qui se passe si les 
élèves arrivent en classe sans avoir terminé leurs devoirs. En effet, 
ils ne seront pas capables de participer à cette séance de formation 
au sauvetage et devront suivre des séances de rattrapage. Informez-
les des mesures qui concernent ces séances de rattrapage et de leur 
coût. 

 
Chaque section du cours PADI Rescue Diver est divisée 
en quatre parties principales 

1. La psychologie du sauvetage 

2. Etre prêt à gérer une urgence en plongée 

3. Gestion d’un accident 

4. Réagir aux urgences en plongée  

Plan de cours et Guides de Cours 
La partie de développement des connaissances théoriques du Guide 
de l’Instructeur est composée de cinq sections. Chacune des sections 
de Développement des Connaissances Théoriques est conforme aux 
cinq sections du PADI Rescue Diver Manual. Chaque section du cours 
PADI Rescue Diver est divisée en quatre parties principales: 1) La 
psychologie du sauvetage; 2) Etre prêt à gérer une urgence en plon-
gée; 3) Gestion d’un accident; 4) Réagir aux urgences en plongée. 
Les informations contenues dans ces quatre parties apparaissent en 
séquence, de façon à ce que les élèves apprennent les connaissances 
spécifiques qu’ils appliqueront pendant les séances de formation au 
sauvetage correspondantes. 
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Dans ce guide, chaque Section de Développement des Connaissances 
Théoriques inclut les objectifs d’étude rédigés sous forme de questi-
ons auxquelles l’élève doit pouvoir répondre après avoir étudié et un 
plan de présentation qui peut être utilisé pour couvrir le contenu du 
cours en utilisant les Rescue Diver Course Lesson Guides. 

Les plans de cours de la Section de Développement des Connais-
sances Théoriques sont rédigés dans le but de faire une présentation 
directe à vos élèves plongeurs. Cependant, vous devrez personnaliser 
votre plan de cours pour répondre aux besoins des plongeurs et cou-
vrir les informations locales. Vous trouverez des notes entre parenthè-
ses qui sont destinées au PADI Instructor, c’est-à-dire vous. De même, 
les notes destinées aux élèves plongeurs sont séparées du texte et 
précédées par: «Note à l’élève plongeur». 

Séances de Formation au Sauvetage 
Dans les Séances de Formation au Sauvetage, les élèves plongeurs, 
en appliquant ce qu’ils ont appris au cours du développement des 
connaissances théoriques, perfectionnent leurs gestes moteurs et 
leurs techniques de procédures de sauvetage. Les dix exercices de 
sauvetage décrits dans cette section vont de simples techniques de 
sauvetage, notamment les tractages, à des techniques plus comple-
xes, comme la réanimation d’un plongeur inconscient dans l’eau. 
Au cours des exercices de formation au sauvetage vous présenterez 
d’abord aux plongeurs, les techniques et les différentes méthodes, 
puis vous leur permettrez de pratiquer ces techniques. 

Lors de la pratique des scénarios de sauvetage, les plongeurs décou-
vrent, dans différentes situations, quelle est la technique qui foncti-
onne le mieux pour eux. N’oubliez pas que la philosophie du cours 
PADI Rescue Diver est qu’il n’y a pas une seule «bonne» méthode pour 
réaliser un sauvetage, mais de nombreuses options possibles. Les 
plongeurs continuent à pratiquer les techniques de chaque exercice 
au cours des scénarios de sauvetage jusqu’à ce qu’ils maîtrisent les 
performances requises. 
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Considérations sur la formation pour les 
exercices et les scénarios 
Les dix exercices de formation au sauvetage et les scénarios de pra-
tique sont conçus pour mettre les plongeurs en situation de défi. Ils 
leur présentent des circonstances réalistes qu’ils peuvent rencontrer 
sur les sites de plongée de la région. Bien que la nature du sujet et le 
contexte soient sérieux, le cours doit rester agréable et renforcer la 
confiance en soi. 

Les dix exercices de formation au sauvetage et les séances de prati-
ques des scénarios sont dirigés au cours des cinq séances de forma-
tion au sauvetage en milieu protégé ou en milieu naturel. Si possible, 
dirigez les séances de formation au sauvetage entre les séances 
de développement des connaissances théoriques. (Référez-vous à 
la partie intitulée: «Séquence du Cours», dans la Section Un de ce 
Guide) Cela permettra aux plongeurs d’intégrer plus rapidement le 
développement des connaissances théoriques avec la pratique des 
techniques et à faire la relation entre les expériences de formation 
au sauvetage et les séances de développement des connaissances 
théoriques suivantes. 

Simulez, si possible, différents sites de plongée en milieu naturel, 
pour donner aux plongeurs une expérience de la gestion d’une variété 
de conditions environnementales et de défis logistiques. Il est judici-
eux de diriger au moins une séance de formation au sauvetage depuis 
un bateau, si ce type de plongée est une spécialité populaire dans la 
région. 

Présentez toutes les techniques de sauvetage au cours des séances 
de formation au sauvetage, en laissant suffisamment de temps aux 
élèves pour qu’ils pratiquent et maîtrisent le sujet. Lorsque les tech-
niques de sauvetage ont été apprises et pratiquées au cours d’une 
séance de formation, présentez aux élèves un scénario de sauvetage 
crédible qui exige de s’arrêter, de réfléchir, et d’agir, en appliquant les 
techniques qu’ils viennent d’apprendre. Diriger les séances de forma-
tion au sauvetage en milieu protégé permet de rendre plus efficaces 
les quatre scénarios de sauvetage en milieu naturel. Par ailleurs, 
les élèves n’ayant pas à se préoccuper du froid, ni des conditions de 
l’environnement, leur confort sera meilleur et ils pourront davantage 
se concentrer sur les techniques qu’ils ont acquises. 

Lorsque les exercices de formation au sauvetage nécessitent que 
les élèves plongeurs utilisent différentes pièces d’équipement de 
sauvetage - masque de poche, trousses de premiers secours, kits 
d’oxygénothérapie, etc - organisez-vous de façon à ce que tous aient 
un temps de pratique adéquate. Si nécessaire, prévoyez de multiples 
pièces d’équipement. 
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Supervision 
Le ratio maximum d’élèves par Instructeur en milieu naturel est de 
8:1, avec quatre élèves supplémentaires autorisés par assistant qua-
lifié. En milieu protégé, le ratio est de 10:1 avec quatre élèves plon-
geurs supplémentaires par assistant qualifié. Utilisez des assistants 
qualifiés si c’est indispensable au contrôle et au réalisme. Par exemp-
le, avec des classes plus larges, vos assistants peuvent superviser les 
équipes de trois ou quatre plongeurs, tandis que vous travaillez avec 
un autre groupe. Pour les classes de petite taille, vos assistants, pour 
satisfaire aux performances requises des exercices, peuvent, le cas 
échéant, jouer les rôles des victimes ou de ceux qui aident au sauve-
tage. 

 
Note: Les performances requises des exercices de sauvetage, 
les procédures et les informations sur la pratique des techni-

ques, apparaissent dans les PADI Rescue Diver Cue Cards (Ardoises 
Immergeables du Cours PADI Rescue Diver).  
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Présentation Un de Développement des 
Connaissances Théoriques 

La première séance donne le ton au cours et vous permet d’établir un 
rapport avec les élèves plongeurs. Il est important d’être bien organi-
sé et de clairement expliquer les conditions requises du cours. Vous 
susciterez sans aucun doute l’enthousiasme de vos élèves en leur 
expliquant que le programme Rescue Diver est différent des niveaux 
de formations précédents, car il étend la conscience qu’ils avaient 
jusqu’alors de leur seule personne, pour se pencher sur les autres et 
les assister en cas de nécessité. Insistez sur le fait que ce cours est 
riche en défis, qu’il traite d’un sujet des plus sérieux, qu’il sera donc 
gratifiant pour eux, tout en restant divertissant. Expliquez-leur que 
chaque Séance de Développement des Connaissances Théoriques 
donne les informations qui correspondent synergétiquement aux tech-
niques qu’ils apprendront et aux scénarios qu’ils pratiqueront pendant 
les séances de formation au sauvetage. 

La première section du PADI Rescue Diver Manual soutient cette 
Section de Développement des Connaissances Théoriques du cours. 
Si possible, demandez aux élèves plongeurs de lire la Section Un, de 
remplir les Révisions des Connaissances et de regarder le segment 
correspondant de la Rescue Diver Video avant de participer à cette 
présentation.

 

RESCUE DIVER COURSE
LESSON GUIDES

Présentation un 
de développement 

des connaissances théoriques
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Aperçu et objectifs d’étude 
 

A la fin de cette section, l’élève doit être capable de 
répondre aux questions en caractères gras et rouges: 

A. Bienvenue et présentation 

• Structure du cours 

• Performances requises 

• Conditions requises d’équipement et de supports 
pédagogiques 

• Programme, logistique et documents 
administratifs 

• Certification 
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Aperçu de la présentation 
un de développement 

des connaissances théoriques

�Bienvenue et présentation
� Structure du cours
� Performances requises/Pré-requis
� Conditions requises d'équipement 

et de supports pédagogiques
� Programme, logistique et documents 

administratifs



B. La psychologie du sauvetage 

• Quelle est la cause la plus courante des 
urgences en plongée?

• Ne risquez pas votre vie 

• Quels sont les trois facteurs que vous devez 
prendre en considération avant de tenter un 
sauvetage dans l’eau? 
 

C. Reconnaître le stress chez un plongeur 

• Qu’est-ce que le stress du plongeur? 

• Quelles sont les sept causes et exemples de 
stress physique? 

• Quels sont les trois exemples de stress psycholo-
gique (émotionnel) provoqué par un stress 
physique? 

• Quelles sont les quatre causes d’un stress psy-
chologique provoqué par autre chose que le 
stress physique? 

• Qu’est-ce que le rétrécissement des percepti-
ons? 

• Quels effets le stress peut-il produire chez un 
plongeur? 

D. Etre prêt à gérer une urgence en plongée 

 Trousse de premiers secours 

• Quels éléments doivent être inclus dans une 
trousse de premiers soins bien remplie et com-
ment sont-ils utilisés? 

• Qu’est-ce qu’un masque de poche? 

• Quels sont les quatre avantages d’un masque de 
poche? 

 Systèmes d’oxygénothérapie d’urgence 

• Pourquoi est-il important d’avoir de l’oxygène 
disponible? 

• Quels sont les trois principaux types de systèmes 
d’oxygénothérapie d’urgence? 

• En quoi les trois principaux types de systèmes 
d’oxygénothérapie d’urgence diffèrent-ils? 

• Quels sont les deux types de systèmes 
d’oxygénothérapie d’urgence recommandés pour 
être utilisés par les Rescue Divers?
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Aperçu de la présentation 
un de développement 

des connaissances théoriques

�La psychologie du sauvetage
� Reconnaître le stress chez un plongeur

�Être prêt à gérer une urgence en plongée
� Trousse de premiers secours
� Systèmes dʼoxygénothérapie dʼurgence
� Défibrillateurs externes automatisés (DEA)
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Aperçu de la présentation 
un de développement 

des connaissances théoriques

�Gestion dʼun accident
� Gestion dʼune urgence

�Réagir aux urgences en plongée
� Auto-assistance – Votre sécurité est prioritaire
� Reconnaître les situations qui nécessitent un sauvetage
� Assistances et sauvetages sans nager
� Assister le plongeur conscient en surface



• Quelle quantité d’oxygène doit être disponible? 

 Défibrillateurs externes automatisés (DEA) 

• Qu’est-ce qu’un DEA? 

• Quel est l’avantage à avoir un DEA à sa dispositi-
on? 

E. Gestion d’un accident 

 Gestion d’une urgence 

• Quelle est la différence entre une “victime” et un 
“patient”? 

• Quels sont les deux rôles possibles d’un Rescue 
Diver sur le lieu d’un accident? 

• Quelles sont les deux formes de préparation qui 
vous permettront de gérer une urgence? Quels 
sont les éléments de chacune d’elles? 

• Quelles sont les six étapes de base de la gestion 
d’une urgence? 

• Quelles considérations et quelles procédures 
sont-elles nécessaires pour mettre au point un 
plan de gestion d’urgence? 

F. Réagir aux urgences en plongée 

 Auto-assistance - Votre sécurité est prioritaire 

• Quels sont les trois éléments de préparation qui 
augmentent vos capacités d’auto-assistance? 

• Quelles sont les trois procédures de plongée qui 
vous aident à anticiper et à éviter les problèmes 
en plongée? 

• Que devez-vous faire lorsque survient un problè-
me en plongée? 

• Quelles sont les cinq techniques qui augmentent 
vos capacités d’auto-assistance? 

 Reconnaître les situations qui nécessitent un 
sauvetage 

• Quels signes et quelles attitudes indiquent qu’un 
plongeur peut avoir un problème en surface? 

• Quelles sont les caractéristiques qui indiquent 
qu’un plongeur est fatigué? 

• Quelles sont les caractéristiques qui indiquent 
qu’un plongeur est paniqué? 
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 Assistances et sauvetages sans nager 

• Pourquoi, dans une situation d’urgence, la sécu-
rité du sauveteur est-elle prioritaire sur celle du 
plongeur en détresse? 

• Quels sont les quatre types de sauvetages sans 
nager que vous pouvez utiliser pour aider un 
plongeur en surface? 

 Assister le plongeur conscient en surface 

• Quels sont les deux types de sauvetages d’un 
plongeur conscient en surface? 

• Pourquoi le sauvetage d’un plongeur paniqué, 
est-il la situation la plus dangereuse pour un 
sauveteur?  
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Présentation Un - Notes du présentateur: 
A. Bienvenue et présentations 

 {Présentez-vous et présentez l’équipe pédagogique. 
Demandez aux élèves plongeurs de se présenter égale-
ment, sans entrer dans les détails et dans une 
ambiance décontractée.} 

1. Structure du cours - Comme pour les autres cours 
PADI, la structure du programme Rescue Diver 
permet un maximum de flexibilité.

a. Etude personnelle - {C’est la méthode la plus 
souple pour acquérir les connaissances théo-
riques. Le PADI Rescue Diver Manual et la 
Video donnent aux élèves la base nécessaire 
pour progresser et réussir le cours. Dites-leur 
qu’ils trouveront dans le texte, des exercices 
sous forme de questions qui valideront leur 
compréhension, et des Révisions des Connais-
sances, à la fin de chaque section, pour véri-
fier qu’ils maîtrisent bien le sujet. Assignez les 
sujets à étudier indépendamment. Si les sup-
ports pédagogiques ne sont pas disponibles 
dans une langue qui leur est familière, expli-
quez-leur le programme de développement 
des connaissances théoriques que vous avez 
l’intention de suivre.} 

b. Séances de Développement des Connais-
sances Théoriques {Expliquez comment vous 
allez organiser les séances de révisions, et 
donnez le programme.} 

1. Examen Final - Avant d’être certifié, dites-
leur qu’ils passeront l’Examen du Rescue 
Diver. Ce test prouvera qu’ils ont acquis 
les concepts nécessaires pour devenir 
PADI Rescue Diver. Précisez que l’examen 
couvre uniquement les thèmes qu’ils ont 
étudié, soit de manière indépendante, soit 
lors des séances théoriques en salle de 
classe, et que, par conséquent, ils seront 
bien préparés. 
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Structure du cours

� Étude personnelle 
� Le PADI Rescue Diver Manual et la Rescue Diver Video ou le DVD.

� Séances de développement des connaissances théoriques
� Organisation et programme.

� Examen final
� Couvre les thèmes que vous avez étudiés; 

résultat de 75% nécessaire.
� Séances de formation au sauvetage

� Le développement des techniques et la pratique ont lieu au cours de 
cinq séances de formation au sauvetage (milieu protégé ou milieu 
naturel).

� Lʼexpérience en milieu naturel est constituée de quatre scénarios de 
sauvetage.



c. Séances de Formation au Sauvetage {Expli-
quez comment vous allez organiser les sé-
ances de formation au sauvetage, si des sé-
ances en milieu protégé sont prévues et/ou en 
milieu naturel, et donnez le programme pour 
les cinq Séances de Formation au Sauvetage.} 

1. Le développement des techniques et la 
pratique ont lieu au cours de cinq Sé-
ances de Formation au Sauvetage. {Il 
est recommandé que vous commenciez 
le développement initial des techniques 
de sauvetage et la maîtrise en milieu 
protégé. Expliquez comment la pratique 
d’un exercice en milieu protégé prépare à 
l’application en milieu naturel.} 

2. Précisez que dix exercices de sauvetage 
seront effectués pendant les cinq Séances 
de Formation au Sauvetage. Dites-leur que 
les exercices de sauvetage abordent les 
techniques d’une manière logique et que 
ce qui suit découle obligatoirement de ce 
qui précède. Leur expérience en milieu 
naturel sera constituée de quatre Scéna-
rios de Sauvetage qui leur demanderont 
de puiser dans les précédentes séances et 
d’appliquer les techniques à des situations 
réelles. 

2. Performances requises 

a. Selon la philosophie du cours PADI Rescue 
Diver, il n’y a pas une «seule bonne façon» 
d’effectuer un sauvetage. Comme chacun a 
des qualités et des aptitudes physiques diffé-
rentes, et que l’environnement peut présenter 
des défis particuliers, les Rescue Divers 
doivent adapter les techniques à la situation. 

1. Chaque phase de cours contient des 
performances requises spécifiques qui 
doivent être satisfaites, mais la façon dont 
les élèves atteignent ces objectifs peut 
différer des méthodes que leurs camara-
des de classe utilisent. Le résultat final 
est le même - tout le monde est capable 
d’effectuer un sauvetage efficace. 
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Performances requises

�Philosophie du cours – il n'y a pas une 
"seule bonne façon" d'effectuer un sauvetage.
� Considérez:

�Les qualités et les aptitudes physiques différentes.
�Lʼenvironnement de plongée peut présenter des défis particuliers.
�Il faut adapter les techniques à la situation.

� Chaque phase de cours contient des performances requises 
spécifiques.
�Lʼobjectif est d'effectuer un sauvetage efficace.



2. C’est grâce aux questions d’étude et à 
l’aperçu des exercices dans le PADI Res-
cue Diver Manual que les élèves se ren-
dront compte de ce qu’ils auront à effec-
tuer pendant les séances de formation au 
sauvetage. La Rescue Diver Video montre 
différentes techniques utilisées pour 
satisfaire aux performances requises des 
exercices du cours. En les révisant, avant 
les Séances de Formation au Sauvetage, 
ils seront mieux préparés à la pratique de 
ces exercices. 

b. Avant la Présentation Deux de Développement 
des Connaissances Théoriques et la Séance 
Deux de Formation au Sauvetage du cours 
PADI Rescue Diver, les élèves doivent avoir sui-
vi un cours en Réanimation Cardio-pulmonaire 
(RCP)/soins primaires et un cours en soins se-
condaires/premiers secours de base datant de 
moins de deux ans (24 mois). Les cours Emer-
gency First Response «Soins Primaires» (RCP) 
et «Soins Secondaires» (Premiers Secours) ré-
pondent à ces conditions requises. {Si un élève 
ne satisfait pas à ces exigences, et que vous 
fassiez conjointement un cours Emergency 
First Response, décrivez le programme, sinon, 
donnez-lui les diverses options possibles pour 
remplir cette condition requise.} 

3. Conditions requises d’équipement et de supports 
pédagogiques 

 {Discutez du matériel nécessaire au plongeur ainsi 
que des autres détails logistiques. Répondez aux 
questions des élèves plongeurs concernant ce 
cours.} 

4. Programme, logistique et documents 
administratifs 

 {Faites remplir les formulaires administratifs (Dé-
charge de Responsabilités, Formulaire Médical, 
etc.), assurez-vous que les élèves n’aient aucune 
confusion sur les horaires, les lieux de formation 
et les conditions requises de toutes les séances du 
cours, etc.} 
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Pré-requis

� Avant la Présentation Deux de Développement des 
Connaissances Théoriques et la Séance Deux de 
Formation au Sauvetage, vous devez avoir suivi:
� Un cours en Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP) et un 

cours en soins secondaires datant de moins de 24 mois.
�Les cours Emergency First Response "Soins Primaires" (RCP)

et "Soins Secondaires" (Premiers Secours) répondent à ces 
conditions requises.
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Équipement,
Programme & Certification

�Équipement
� Utilisez de lʼéquipement approprié à lʼenvironnement 

local de plongée.
� Vous utiliserez une trousse de premiers secours 

et le matériel dʼoxygénothérapie.
�Programme, logistique & documents administratifs

� Remplissez les formulaires administratifs.
�Certification

� Vous devez réussir toutes les Révisions des Connaissances, 
lʼExamen Final, les Séances de Formation au Sauvetage et 
les Scénarios de Sauvetage en Milieu Naturel. 
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5. Certification 

 Dites-leur qu’après avoir satisfait à tous les objec-
tifs des connaissances théoriques, des séances de 
formation au sauvetage et des scénarios de forma-
tion au sauvetage, ils obtiendront la qualification 
de PADI Rescue Diver. 

B. La psychologie du sauvetage 

 Quelle est la cause la plus courante des urgences en 
plongée? 

1. Une urgence peut arriver à n’importe qui, à 
n’importe quel moment dans et autour de l’eau, 
quelle que soit l’expérience d’un plongeur. Des 
problèmes peuvent surgir sans signes précurseurs, 
en raison d’une mauvaise condition de santé, de 
changements climatiques soudains et d’une cir-
constance inattendue aussi bien qu’imprévisible. 

2. L’origine la plus fréquente des urgences en plongée 
est due à une erreur de jugement. N’oubliez pas 
que planifier une plongée signifie en partie, éva-
luer les risques. Lorsque vous évaluez les risques, 
en plongée, si vous ne faites pas preuve de clair-
voyance, vous risquez de provoquer une situation 
d’urgence. 

a. Les plongeurs peuvent décider de participer 
à des activités de plongée qui vont au-delà de 
leur expérience ou de leur formation. 

b. Au cours d’une plongée, ils peuvent prendre de 
mauvaises décisions, comme celle de mésesti-
mer de mauvaises conditions qui augmentent, 
ou de continuer la plongée avec ce qui semble 
être un dysfonctionnement d’équipement 
banal. 

c. Ils peuvent aussi négliger de procéder aux véri-
fications de l’équipement ou bâcler la 
planification de base. 

d. Le fait d’être attentif aux mauvaises décisions 
donnera à chacun l’occasion d’intervenir avant 
qu’un accident n’ait lieu. 

3. Il est important de reconnaître la cause de 
l’accident pour éviter que vous fassiez les mêmes 
erreurs que ceux qui ont besoin de votre aide. 

4. Ne risquez pas votre vie. 
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La cause la plus courante 
des urgences en plongée

�Quelle est la cause la plus courante des urgences 
en plongée?
� Des problèmes peuvent surgir sans signes précurseurs:

�Mauvaise condition médicale, changements climatiques soudains 
et circonstances inattendues.

� Lʼorigine la plus fréquente des urgences en plongée est 
due à une erreur de jugement.
�Participer à des activités de plongée qui vont au-delà de son expérience 

ou de sa formation.
�Prendre de mauvaises décisions au cours dʼune plongée.
�Négliger de procéder aux vérifications de lʼéquipement ou bâcler

la planification de base.
� Reconnaissez la cause de l'accident pour éviter de faire 

les mêmes erreurs.
� Ne risquez pas votre vie.
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La psychologie du sauvetage

�La cause la plus courante 
des urgences en plongée

�Les risques associés aux 
sauvetages dans lʼeau

�Considérations avant de 
tenter un sauvetage dans 
lʼeau

�Reconnaître le stress 
chez un plongeur
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 Quels sont les trois facteurs que vous devez 
prendre en considération avant de tenter un 
sauvetage dans l’eau? 

a. Il est important de savoir aider les autres dans 
l’eau. Agissez toujours dans le sens de la sécu-
rité afin de réduire le risque de devenir vous-
même une victime. 

b. Lorsqu’un plongeur ou une personne a besoin 
d’être aidé(e), déterminez d’abord si vous 
devez obligatoirement entrer dans l’eau. Il est 
toujours préférable de lui tendre un bout, une 
perche ou de l’aider depuis un bateau, lorsque 
c’est possible. 

c. Au cas où un sauvetage dans l’eau est indis-
pensable, considérez si, dans le contexte, vous 
avez l’équipement et la formation nécessaires 
pour assurer votre sécurité et celle de la 
victime. 

d. Lorsque le sauvetage dans l’eau est indispen-
sable, déterminez si vous pouvez raisonnab-
lement tenter de l’effectuer sans mettre votre 
propre sécurité en péril. 

C. Reconnaître le stress chez un plongeur 

 Qu’est-ce que le stress du plongeur? 

1. Le stress se définit comme étant une tension phy-
sique ou mentale qui entraîne des modifications 
physiques, chimiques et/ou émotionnelles dans 
le corps. Le stress peut engendrer des réactions 
aussi bien positives que négatives. Par exemple, 
il vous donnera une forte stimulation dans une 
course ou vous bloquera totalement si vous êtes 
confronté à quelque chose d’effrayant. 

2. Les composantes principales et la séquence d’une 
situation de stress sont les suivantes: 

a. La cause initiale - un incident, une pensée, 
une image, une peur, une perception, etc. 

b. La réceptivité du plongeur - la cause est-elle 
perçue comme positive, négative ou 
insignifiante. 
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Le stress du plongeur

�Qu’est-ce que le stress du plongeur?
� Une tension physique ou mentale qui entraîne des 

modifications physiques, chimiques et/ou émotionnelles 
dans le corps.
�Il peut engendrer des réactions aussi bien positives que 

négatives.
� Composantes principales:

�La cause initiale – un incident, une pensée, une image, une 
peur, une perception.

�La réceptivité du plongeur – la cause est-elle perçue comme 
positive, négative ou insignifiante.

�La façon dont le plongeur fait face au stress – réactions 
positives/réactions problématiques.

3-15

Pr
és

en
ta

tio
n 

un
 d

e 
dé

ve
lo

pp
em

en
t d

es
 c

on
na

is
sa

nc
es

 th
éo

riq
ue

s

11

Tenter un sauvetage dans lʼeau

�Quels sont les trois facteurs que vous devez prendre 
en considération avant de tenter un sauvetage dans 
l’eau?
� Savoir aider les autres dans l'eau.
� Agissez sans mettre votre propre sécurité en péril.
� Considérez si vous:

�Devez rentrer dans lʼeau.
�Avez lʼéquipement et la formation nécessaire.
�Pouvez raisonnablement tenter de lʼeffectuer sans mettre votre 

propre sécurité en péril.



c. La façon dont le plongeur fait face au stress. 
Les réactions peuvent être positives, notam-
ment annuler la plongée, obtenir davantage 
d’informations, avoir recours à des techni-
ques qui annulent l’agent stressant, etc. Les 
réactions problématiques seraient de nier le 
mal- être, ou de le rationaliser, ce qui amplifie-
rait l’inquiétude (angoisse) pour l’amener à la 
peur, voire à une réaction aveugle et instinctive 
(panique). 

 Quels sont les sept causes et exemples de 
stress physique? 

3. Parfois, les plongeurs ne reconnaissent pas les 
effets du mal-être physique. Même les préoccupa-
tions mineures peuvent provoquer un stress et, si 
elles ne sont pas corrigées, peuvent conduire à 
des problèmes plus graves. 

4. Les causes et les exemples de stress physique 
sont entre autres: 

a. Le froid ou la chaleur 

b. Le mal de mer 

c. La narcose à l’azote 

d. La fatigue 

e. Une maladie ou une blessure 

f. L’alcool ou la drogue 

g. Une gêne ou une diminution des fonctions, 
provoquée par une pièce d’équipement qui ne 
convient pas ou qui fonctionne mal. 

 Quels sont les trois exemples de stress psycholo-
gique (émotionnel) provoqué par un stress 
physique? 

5. Le stress psychologique est souvent provoqué par 
un stress physique. Le stress physique peut égale-
ment être le résultat d’un stress psychologique. 

6. Les exemples possibles de stress émotionnel (psy-
chologique) provoqué par un stress physique sont 
entre autres: 

a. La fatigue - elle peut engendrer vraisemblable-
ment la peur de ne pas arriver au bateau. 

b. L’essoufflement - un plongeur peut respirer 
plus rapidement et craindre de tomber en 
panne d’air. 
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Stress psychologique – Exemples

�Quels sont les trois exemples de stress psychologique 
(émotionnel) provoqué par un stress physique?
� Le stress psychologique peut être provoqué par 

un stress physique et vice versa.
� Les exemples sont entre autres:

�La fatigue – la peur de ne pas arriver au bateau.
�Lʼessoufflement – la peur de tomber en panne d'air.
�La sensation dʼêtre accablé de tâches – le plongeur doit faire face 

à des tâches physiques supérieures à ses forces.
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Stress physique – Exemples

�Quels sont les sept causes et exemples de stress 
physique?
� Le stress physique apparaît car 

le plongeur ne reconnaît pas 
les effets du mal-être physique.
�Le froid ou la chaleur.
�Le mal de mer.
�La narcose à lʼazote.
�La fatigue.
�Une maladie ou une blessure.
�Lʼalcool ou la drogue.
�Une pièce dʼéquipement qui ne 

convient pas.



c. La sensation d’être accablé de tâches - le 
plongeur doit faire face à des tâches physiques 
supérieures à ses forces, notamment ne pas 
réussir à gonfler son gilet en surface car il por-
te un objet lourd et ne pas pouvoir respirer en 
nageant à contre courant en raison des vagues 
de surface. 

 Quelles sont les quatre causes d’un stress 
psychologique provoqué par autre chose que le 
stress physique? 

7. Le stress psychologique est provoqué par la per-
ception d’une menace contre sa propre sécurité ou 
son bien être. 

8. Les exemples possibles de stress psychologique 
comprennent: 

a. Les convictions et les comportements individu-
els, y compris le coût de la plongée - les frais et 
la durée du voyage, peuvent être des facteurs 
qui poussent une personne à plonger, bien 
qu’en réalité elle préfèrerait s’abstenir. 

b. Une surcharge de tâches (mentales). 

c. La pression collective (menace sur son amour 
propre) - Il est possible que la personne effec-
tue la plongée uniquement pour ne pas paraît-
re lâche ou pour éviter d’affronter la pression 
collective. 

d. La perception que le risque est plus important 
que d’habitude. 

9. Les stimuli qui provoquent un stress psychologique 
peuvent être réels ou imaginaires. Par contre, le 
mal être qui en résulte est, lui, très réel chez le 
plongeur. 

 Qu’est-ce que le rétrécissement des 
perceptions? 

10. Lorsque le corps se prépare à gérer une urgence, il 
produit de l’épinéphrine (également connue sous 
le nom d’“adrénaline”). Ce phénomène augmente 
le rythme respiratoire et, lorsqu’on utilise un sca-
phandre autonome, il peut provoquer une diminu-
tion de l’efficacité à respirer. D’où suffocation ou 
sensation de panne d’air, pouvant aboutir à un état 
de panique. 
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Rétrécissement des perceptions

�Qu’est-ce que le rétrécissement des perceptions?
� Le rétrécissement des perceptions est une diminution de 

conscience de la situation et une concentration totale sur 
le problème perçu ou sur une réaction unique (et inefficace).
�Il réduit la capacité du plongeur à voir d'autres solutions ou à

percevoir d'autres problèmes potentiels.
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Stress psychologique – Causes

�Quelles sont les quatre causes d’un stress 
psychologique provoqué par autre chose que 
le stress physique?
� Le stress psychologique est provoqué par la perception 

d'une menace contre sa propre sécurité.
�Les convictions et les comportements individuels et/ou 

le coût de la plongée – poussent une personne à plonger.
�Une surcharge de tâches – mentales.
�La pression collective – menace sur son amour propre; 

éviter dʼaffronter la pression collective.
�La perception que le risque est plus important que d'habitude.



11. Si le stress est important (en particulier en cas de 
panique), la personne peut être confrontée à un 
rétrécissement des perceptions - c’est à dire à une 
diminution de conscience de la situation et à une 
concentration totale sur le problème en lui-même 
ou sur une réaction unique et inefficace. Le rétré-
cissement des perceptions réduit la capacité du 
plongeur à voir d’autres solutions ou à percevoir 
d’autres problèmes potentiels. 

 Quels effets le stress peut-il produire chez un 
plongeur? 

 {Demandez aux élèves plongeurs de se référer au 
diagramme de gestion du stress dans le PADI Res-
cue Diver Manual.} 

12. Lorsqu’un problème survient, le plongeur ressent 
du stress. 

13. Le stress provoque des réactions physiques et 
psychologiques. 

14. En fonction de sa disposition, le stress peut, soit 
provoquer chez le plongeur, une angoisse, soit 
l’aider à reconnaître le problème, et à commencer 
à formuler un plan d’action pour le corriger. 

15. Si le plongeur ne réussit pas à trouver des soluti-
ons, ou si sa réaction ne résout pas le problème, 
l’anxiété augmentera, ainsi que le stress. Ce qui se 
passera ensuite dépendra généralement de l’état 
mental et de la formation de la personne. 

16. Lorsque la réaction du plongeur ne supprime pas 
la menace, et qu’il se sent incapable de corriger 
le problème, le résultat sera probablement une 
panique instinctive, soudaine, irraisonnée, rendant 
le sauvetage nécessaire. La panique se présente 
sous deux aspects: 

a. Attitude active - ôter masque, détendeur/tuba 
de la bouche, s’accrocher, se débattre ou se 
séparer du groupe soudainement. 

b. Attitude passive - rester pétrifié, comme en 
état de transe, insensible ou inconscient à ce 
qui se passe autour de soi. 
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Effets du stress sur un plongeur

�Quels effets le stress peut-il produire chez un 
plongeur?
� En fonction de la disposition du plongeur, le stress peut:

�Soit provoquer une angoisse soit aider le plongeur à reconnaître 
le problème, et à commencer à formuler un plan d'action pour le 
corriger.

�Attitude active – ôter masque, détendeur/tuba de la bouche, 
s'accrocher, se débattre ou se séparer du groupe.

�Attitude passive – rester pétrifié, comme en état de transe, 
insensible ou inconscient à ce qui se passe autour de soi.

� Sʼarrêter, respirer, réfléchir, et ensuite prendre une action 
corrective alternative.



17. Si la réaction du plongeur ne résout pas le prob-
lème, mais qu’il reste convaincu que le problème 
puisse être résolu, la panique sera alors évitée. S’il 
s’arrête, réfléchit, contrôle sa respiration et ensuite 
s’engage dans une action corrective alternative, la 
panique est peu probable dans l’immédiat. 

18. La panique dépendra de facteurs individuels, en 
particulier, le degré de perception de la menace et 
le degré de contrôle de la personne pour remédier 
à la situation. Plus la menace semblera grave, plus 
impuissant se sentira-t-il devant cette menace, 
plus il est probable que le plongeur panique. Moins 
le plongeur percevra la menace, plus il se sentira 
capable de contrôler la situation et de trouver une 
solution, moins il est probable qu’il panique. Sa for-
mation, le maintien dans les limites de son expéri-
ence et sa disposition personnelle, sont autant de 
facteurs qui évitent à un plongeur de paniquer. 

D. Etre prêt à gérer une urgence en plongée 

1. Trousse de premiers secours 

 Quels éléments doivent-ils être inclus dans une 
trousse de premiers secours bien remplie et 
comment sont-ils utilisés? 

 {Si possible, montrez à vos élèves plongeurs une 
trousse de premiers secours complète pour qu’ils 
l’examinent.} 

a. Incluez dans votre équipement de plongée une 
trousse de premiers secours bien fournie. Elle 
vous sera utile pour les blessures de plongée 
les plus courantes et pour les urgences extéri-
eures à la plongée. 

1. La plupart des articles de base d’une 
trousse de premiers secours typique sont 
sensés gérer les problèmes mineurs et 
stabiliser un problème grave jusqu’à ce 
que les secours médicaux vous relaient. 

2. De nombreuses organisations disposent 
de trousses de premiers secours, assez 
bien équipées pour répondre à la plupart 
des urgences. 
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Être prêt à gérer 
une urgence en plongée

�Trousse de premiers secours
�Systèmes dʼoxygénothérapie dʼurgence
�Défibrillateurs Externes Automatisés (DEA)

3-19



b. Pensez d’abord à votre propre sécurité. Re-
spectez les procédures à suivre pour réduire 
les risques de l’hépatite, du VIH, de la méningi-
te, et des autres infections, comme vous l’avez 
appris dans votre formation Emergency First 
Response (ou un autre cours de premiers se-
cours). Evitez le contact direct avec le sang ou 
d’autres liquides organiques, avec les memb-
ranes sécrétant du mucus, avec les blessures, 
ou les brûlures. 

c. Les articles suivants sont nécessaire à votre 
protection et doivent être inclus dans toutes 
les trousses de premiers secours: 

1. Des gants en latex ou en vinyl jetables de 
bonne qualité. 

2. Un masque de poche avec une valve 
d’admission pour administrer les insuf-
flations à un patient inconscient en arrêt 
ventilatoire. 

3. Des protections oculaires suffisamment 
larges pour vous protéger des éclaboussu-
res. 

4. Un masque facial afin d’éviter d’inhaler 
les organismes infectieux des particules 
humides en suspension dans l’air. 

d. Incluez dans votre trousse, un manuel et/ou 
une ardoise qui décrit le traitement des blessu-
res et des conditions médicales courantes. Par 
exemple, le Emergency First Response Partici-
pant Manual et l’ardoise PADI de gestion des 
accidents de plongée. Prévoyez un bloc note 
ou une ardoise vierge pour inscrire les disposi-
tions que vous avez prises. Ajoutez un exemp-
laire de «A Medical Guide to Hazardous Marine 
Life» (Guide médicale de la vie marine dange-
reuse), ou un autre ouvrage de référence sur 
les premiers secours spécifiques aux blessures 
infligées par la vie aquatique. 

1. L’utilisation d’un manuel d’urgence et/ou 
d’une ardoise vous permettra de suivre les 
protocoles recommandés et de documen-
ter l’événement. Vous serez ainsi certain 
que le plongeur en difficulté recevra des 
soins optima. 
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Trousse de premiers secours –
Éléments

� Quels éléments doivent-ils être inclus dans une trousse de 
premiers secours bien remplie et comment sont-ils utilisés?
� Incluez dans votre trousse les éléments utiles pour soigner les 

blessures et les conditions de plongée les plus courantes.
�Les trousses de premiers secours typiques sont conçues pour gérer les 

problèmes mineurs.
�Pour stabiliser un problème grave jusqu'à ce que les secours médicaux 

vous relaient.
� Pensez d'abord à votre propre sécurité.

�Ayez de lʼéquipement de protection – éviter le contact avec les autres 
liquides organiques.

� Incluez un manuel et/ou une ardoise qui décrit le traitement.
� Il permet de suivre les protocoles recommandés et de documenter 

l'événement.
� Il permet de noter ce qui a été fait et quand les soins ont été administrés.



2. Un script détaillé sur ce qui a été fait et 
quand les soins ont été administrés, aide-
ra les secours médicaux et éventuellement 
les enquêteurs. 

e. Une trousse de premiers secours bien fournie 
contient les articles suivants: 

1. Une valise solide et ne rouillant pas - pour 
protéger votre équipement de premiers 
secours. 

2. Les numéros de téléphone nécessaires en 
cas d’urgence/pièces/carte téléphonique 
- pour disposer des informations immédia-
tement et pour avoir les moyens d’utiliser 
un téléphone payant; un chargeur ou un 
téléphone portable de secours peuvent 
être utiles. 

3. Des gants - pour vous protéger des ma-
ladies transmissibles par le sang. 3. Des 
gants - pour vous protéger des maladies 
transmissibles par le sang. 

4. Des protections ventilatoires - pour vous 
protéger de la transmission de maladies. 

5. Des pansements larges et absorbants (de 
différentes tailles) - à utiliser pour arrêter 
les saignements. 

6. Des bandes de gaze stérile (différentes 
tailles) - pour stopper un saignement et 
panser des plaies. 

7. Des bandages adhésifs en rouleaux (diffé-
rentes tailles) - pour panser les plaies. 

8. Des bandages adhésifs (différentes tailles) 
- pour panser les plaies. 

9. Du sparadrap - pour panser les plaies. 

10. Des compresses sèches qui ne collent pas 
- pour panser les brûlures. 

11. Des bandages triangulaires - pour immobi-
liser les luxations et les fractures. 

12. Du coton stérile - pour panser les plaies. 

13. Des cotons tiges - pour laver les blessures. 

14. Des ciseaux à bandage - pour couper les 
bandages et l’équipement de plongée. 
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Trousse de premiers secours –
Liste/utilisation des articles

�Préparez une trousse de premiers 
secours bien fournie en incluant 
ces articles:
� Des gants et des protections ventilatoires

(protection contre la transmission de maladies).
� Des pansements larges et absorbants et des 

bandes de gaze stérile (pour arrêter un 
saignement et panser des plaies).

� Des bandages adhésifs en rouleaux, 
des bandages adhésifs et du sparadrap 
(pour panser les plaies).

� Des compresses sèches (pour panser les 
brûlures), des bandages triangulaires (pour 
immobiliser les luxations et les fractures), du 
coton stérile, des cotons tiges, des ciseaux à
bandage (pour laver et panser les blessures).



15. Des abaisse-langues - pour contrôler les 
signes vitaux de maladie au cours du 
bilan d’un malade. Ils peuvent aussi servir 
d’attelle à une luxation ou à une fracture 
du doigt. 

16. Une pince à épiler - pour retirer les corps 
étrangers. 

17. Une aiguille - pour retirer les corps étran-
gers. 

18. Une épingle à nourrice - pour fixer et serrer 
les bandages. 

19. Une lampe stylo – pour éclairer et être 
utilisée comme outil d’examen.

20. Un thermomètre oral - pour prendre la 
température. N’oubliez pas que c’est un 
signe vital 20. Un thermomètre oral - pour 
prendre la température. N’oubliez pas que 
c’est un signe vital 

21. Une bouteille d’eau en plastique - pour hy-
drater les plongeurs qui souffrent de coup 
de chaleur, pour rincer les plaies, pour les 
brûlures ou faire un bain oculaire 

22. Des attelles - pour immobiliser les luxati-
ons et les fractures 

23. Une couverture d’urgence - pour maintenir 
la température du corps et pour couvrir les 
plongeurs en état de choc 

24. Des packs à froid - pour traiter les ecchy-
moses, les blessures oculaires, les entor-
ses, les piqûres, les luxations et les fractu-
res 

25. Des packs à chaleur - pour les morsures et 
les piqûres envenimées 

26. Du vinaigre - pour neutraliser les cellules 
urticantes des méduses 

27. Des sacs en plastique - pour jeter les gants 
et les déchets médicaux. Ils peuvent aussi 
être utilisés comme protections 

28. Des gobelets en plastique - pour boire et 
pour couvrir les blessures oculaires 
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Trousse de premiers secours –
Liste/utilisation des articles

�Une trousse de premiers secours bien fournie: suite…

� Des abaisse-langues (bilan dʼun malade/attelle), une pince à épiler, 
une aiguille (pour retirer les corps étrangers), une épingle à nourrice 
(pour serrer les bandages), une lampe stylo (outil dʼexamen), un 
thermomètre oral (pour prendre la température), une bouteille dʼeau 
en plastique (hydratation/coup de chaleur/brûlures/bain oculaire), 
des attelles (immobiliser les luxations et les fractures).

� Une couverture dʼurgence (chaleur/choc), des packs à froid (blessures 
oculaires, piqûres, ecchymoses), des packs à chaleur (morsures 
et piqûres envenimées), du vinaigre (pour neutraliser les cellules 
urticantes), des sacs plastiques (à utiliser comme protection et/ou 
pour jeter des déchets), des gobelets en plastique (pour boire/couvrir 
les blessures oculaires ).



29. De l’alcool dénaturé - pour désinfecter les 
ustensiles (ne pas utiliser sur les blessu-
res) 

30. Du savon antibactérien - pour laver les 
plaies 

31. Une solution ou des lingettes antisepti-
ques - pour les plaies 

32. De la pommade antibiotique - pour les 
plaies

33. De la pommade Hydrocortisone – pour les 
piqûres et les irritations

34. De l’aspirine et des antalgiques sans as-
pirine - pour traiter les gonflements et les 
douleurs 

35. Des antihistaminiques - pour les réactions 
allergiques 

36. Des morceaux de sucre, des sucreries, ou 
des jus de fruit - pour les personnes en 
manque de sucre dans sang 

37. Du charbon activé - pour traiter les em-
poisonnements 

38. Des médicaments anti-nausées - pour évi-
ter le mal de mer 

39. Du décongestionnant nasal en spray - utile 
pour les plongeurs qui ont des difficultés à 
équilibrer les oreilles et les sinus 

40. De la crème solaire – pour éviter les coups 
de soleil 

 Qu’est-ce qu’un masque de poche? Quels 
sont les quatre avantages d’un masque de 
poche? 

f. Un masque de poche (également appelé «mas-
que de réanimation» ou «masque de RCP») est 
utilisé pour administrer une respiration artifici-
elle: 

1. Il donne une étanchéité buccale efficace 
et se positionne correctement sur le 
visage. 

2. Il réduit les inquiétudes quant aux mala-
dies transmissibles entre vous et le blessé. 

Pr
és

en
ta

tio
n 

un
 d

e 
dé

ve
lo

pp
em

en
t d

es
 c

on
na

is
sa

nc
es

 th
éo

riq
ue

s

23

Trousse de premiers secours –
Masque de poche

�Qu’est-ce qu’un masque de poche? Quels sont les 
quatre avantages d’un masque de poche?
� Un masque de poche est utilisé pour 

administrer une respiration artificielle.
�Il donne une étanchéité buccale efficace

et se positionne correctement sur le visage.
�Il réduit les maladies transmissibles.
�Il augmente lʼefficacité des insufflations 

dans lʼeau à un plongeur en arrêt ventilatoire.
�Il peut être connecté à un kit dʼoxygénothérapie 

pour administrer de lʼair oxygéné à un plongeur 
en arrêt ventilatoire.
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Trousse de premiers secours –
Liste/utilisation des articles

�Une trousse de premiers secours 
bien fournie: suite…

� De lʼalcool dénaturé, du savon antibactérien, 
une solution antiseptique (pour laver les plaies), 
de la pommade antibiotique (pour les plaies), 
de la pommade hydrocortisone (pour les piqûres 
et les irritations), de lʼaspirine (pour traiter les 
gonflements),  des antihistaminiques (pour les 
réactions allergiques), des morceaux de sucre 
(pour les personne en manque de sucre dans 
le sang), du charbon activé (pour traiter les 
empoisonnements), des médicaments anti 
nausées, du décongestionnant nasal en spray 
(difficultés à équilibrer les oreilles et les sinus) 
et de la crème solaire (pour éviter les coups de 
soleil).



3. C’est l’une des méthodes les plus effi-
caces pour effectuer des insufflations 
dans l’eau à un plongeur en arrêt ven-
tilatoire (vous apprendrez à utiliser un 
masque de poche pendant les séances de 
formation au sauvetage.) 

4. Il peut être connecté à un kit 
d’oxygénothérapie pour administrer de l’air 
oxygéné à un plongeur en arrêt ventilaloire. 

 {Expliquez aux élèves qu’ils utiliseront un masque 
de poche pendant les séances de formation au 
sauvetage et les Scénarios de Sauvetage en Milieu 
Naturel. Encouragez-les à prévoir un masque de 
poche dans leur équipement de plongée 
personnel.} 

2. Systèmes d’oxygénothérapie d’urgence 

 Pourquoi est-il important d’avoir de l’oxygène 
disponible? 

a. Les recherches et les études ont montré que 
l’administration d’oxygène est l’une des étapes 
de premiers soins les plus importantes pour un 
plongeur soupçonné d’accident de décompres-
sion, de surpression pulmonaire ou de début 
de noyade. L’oxygénothérapie est le standard 
de premiers soins utilisé par la communauté 
pour ces types d’urgence. 

 Quels sont les trois principaux types de 
systèmes d’oxygénothérapie d’urgence? 

b. Les trois principaux types de matériel 
d’oxygénothérapie d’urgence sont: les dé-
tendeurs à pression positive (également ap-
pelés «détendeurs de réanimation»), les dé-
tendeurs à débit continu et les détendeurs à 
la demande. 

1. Le cours PADI Rescue Divers vous ens-
eigne les bases indispensables pour ad-
ministrer de l’oxygène à des plongeurs 
qui respirent et à des plongeurs en arrêt 
ventilatoire. 
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Systèmes dʼoxygénothérapie 
dʼurgence – Types

�Quels sont les trois principaux types de systèmes 
d’oxygénothérapie d’urgence?
� Détendeurs à pression positive 

(également appelés "détendeurs de réanimation").
� Détendeurs à débit continu.
� Détendeurs à la demande.

�Lʼobjectif de ce cours est de vous préparer à savoir 
administrer efficacement de l'oxygène, en respectant les 
standards de la communauté, jusqu'à ce que les secours 
médicaux vous relaient.
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Systèmes dʼoxygénothérapie 
dʼurgence – Importance

�Pourquoi est-il important d’avoir de l’oxygène 
disponible?
� Les recherches et les études ont montré que lʼadministration 

dʼoxygène est lʼune des étapes de premiers soins les plus 
importantes pour:
� Accident de décompression.
� Surpression pulmonaire.
� Début de noyade.

� L'oxygénothérapie est le standard de premiers soins 
utilisé par la communauté pour ces types d'urgences.



2. Vous pouvez en apprendre davantage 
sur l’utilisation de l’oxygène en suivant 
des cours d’administration d’oxygène 
plus avancés et des cours spécialisés 
donnant des détails supplémentaires sur 
l’administration de l’oxygène. 

3. Ce qui est important à ce niveau c’est une 
administration d’oxygène efficace, en re-
spectant les standards de la communauté, 
jusqu’à ce que les secours médicaux vous 
relaient. 

 En quoi les trois principaux types de systè-
mes d’oxygénothérapie d’urgence 
diffèrent-ils?

 Quels sont les deux types de systèmes 
d’oxygénothérapie d’urgence recommandés 
pour être utilisés par les Rescue Divers? 

c. Les kits d’oxygénothérapie à pression positive 
nécessitent une formation et une certification 
professionnelle pour pouvoir être utilisés. Ce 
type de matériel peut blesser quelqu’un, s’il 
est mal utilisé. Il n’est pas considéré comme 
adapté aux personnes extérieures au monde 
médical. 

d. Les détendeurs à débit continu sont constitués 
d’une bouteille contenant de l’oxygène et d’un 
détendeur à débit fixe, qui délivre de l’oxygène 
continuellement. C’est l’une des méthodes 
d’administration d’oxygène recommandée pour 
les PADI Rescue Divers. Ce système présente 
des avantages et des inconvénients. 

1. L’inconvénient principal de ce matériel, 
est qu’il ne délivre pas 100% d’oxygène 
au blessé, car l’oxygène se mélange à l’air 
avant que le plongeur ne le respire. Le 
résultat est un pourcentage d’oxygène infé-
rieur et un gaspillage d’oxygène. 

2. Autre inconvénient: ce système gâche 
de l’oxygène car il continue à en débiter, 
même lorsque le plongeur n’inspire pas. 
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Systèmes dʼoxygénothérapie 
dʼurgence – Différences

�En quoi les trois principaux types de systèmes 
d’oxygénothérapie d’urgence diffèrent-ils?
� Kits d'oxygénothérapie à pression positive

�Ils nécessitent une formation et une certification professionnelle.
� Détendeurs à débit continu

�Constitués dʼune bouteille contenant de l'oxygène et 
un détendeur à débit fixe, qui délivre de lʼoxygène 
continuellement.

�Système recommandé pour les plongeurs.
�Ne délivre pas 100% d'oxygène au blessé, 

car l'oxygène se mélange à l'air.
�Il peut être utilisé avec un masque de poche et fournir à un 

patient en arrêt ventilatoire une concentration en oxygène 
importante.
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Systèmes dʼoxygénothérapie 
dʼurgence – Différences

�En quoi les trois principaux types de systèmes 
d’oxygénothérapie d’urgence diffèrent-ils? suite…

� Détendeurs à la demande 
�Constitués dʼune bouteille contenant de l'oxygène et dʼun 

détendeur qui fournit 100% d'oxygène au moment de l'inspiration.
�Le principal système d'oxygénothérapie recommandé aux 

PADI Rescue Divers.
�Il fournit la concentration en oxygène la plus forte.
�Il ne gaspille pas l'oxygène et maximise ainsi la durée 

de la réserve.



3. En revanche le système a débit continu 
est utile pour être utilisé avec un masque 
de poche et fournir à un patient en arrêt 
ventilatoire une concentration en oxygène 
importante pendant les insufflations. 

4. Le système à débit continu est également 
conseillé pour un plongeur qui respire trop 
faiblement pour tolérer un système à la 
demande. 

e. Les détendeurs à la demande sont constitués 
d’une bouteille contenant de l’oxygène et d’un 
détendeur, similaire aux détendeurs de plon-
gée scaphandre, qui fournit 100% d’oxygène 
au moment de l’inspiration. C’est le principal 
système d’oxygénothérapie recommandé aux 
PADI Rescue Divers. 

1. Ils fournissent au plongeur blessé la con-
centration en oxygène la plus forte. 

2. Ils ne gaspillent pas l’oxygène et maximi-
sent ainsi la durée de la réserve. 

3. Ils sont adaptés aux accidents dans les-
quels le blessé respire. 

4. La plupart des systèmes à la demande 
peuvent également être réglés en débit 
continu pour les plongeurs en arrêt ventila-
toire ou respirant très faiblement. 

 Quelle quantité d’oxygène doit être 
disponible? 

f. Vous devez avoir suffisamment d’oxygène pur 
disponible pour en faire respirer au plongeur 
jusqu’à l’arrivée des secours médicaux. 

1. Lorsque vous plongez dans des zones 
isolées, cela n’est pas toujours possible, 
cependant, veillez à vous munir du plus 
d’oxygène possible. {Discutez des diverses 
options, si c’est adapté aux situations que 
les élèves plongeurs sont susceptibles de 
rencontrer.} 

2. Si vous voyagez, vérifiez bien les législati-
ons régionales concernant le transport et 
l’administration d’oxygène. 
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Systèmes dʼoxygénothérapie 
dʼurgence – types recommandés

�Quels sont les deux types de 
systèmes d’oxygénothérapie 
d’urgence recommandés 
pour être utilisés par les 
Rescue Divers?
� Détendeurs à débit continu.
� Détendeurs à la demande.
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Systèmes dʼoxygénothérapie 
dʼurgence – Quantité dʼoxygène

�Quelle quantité d’oxygène doit être disponible?
� Suffisamment pour en faire respirer au plongeur jusqu'à

lʼarrivée des secours médicaux.
�Dans des zones isolées, cela n'est pas toujours possible.
�Si vous voyagez, vérifiez bien les législations régionales 

concernant le transport et lʼadministration d'oxygène.
�Au cas où vous plongeriez fréquemment dans des zones 

isolées, suivez une formation plus avancée.



3. Au cas où vous plongeriez fréquemment 
dans des zones isolées, suivez une forma-
tion plus avancée. 

3. Défibrillateurs externes automatisés (DEA)

 Qu’est-ce qu’un DEA? 

a. Le défibrillateur externe automatisé (DEA) 
analyse le rythme cardiaque d’un plongeur in-
conscient, puis vous guide point par point pour 
administrer un choc qui peut lui sauver la vie. 

b. Certains DEA délivrent le choc automatique-
ment lorsque l’analyse détermine que c’est 
indispensable (parfois appelés “DEA 
automatiques”). 

c. D’autres modèles de DEA déterminent si un 
choc est nécessaire, mais c’est vous qui le 
délivrez (parfois appelés “DEA semi-automati-
ques”). 

d. Dans certaines zones géographiques, il est 
possible que l’utilisation des DEA par les per-
sonnes extérieures au monde médical soit 
limitée. 

 Quel est l’avantage à avoir un DEA à sa 
disposition? 

e. Les DEA peuvent augmenter les chances de 
survie dans un cas d’arrêt cardiaque soudain, 
en réduisant l’intervalle entre l’arrêt cardiaque 
et la défibrillation. 

1. Plus l’intervalle est court, plus le coeur a 
des chances de recommencer à battre nor-
malement. 

2. Cependant, comme avec la RCP, le DEA ne 
peut pas garantir que le cœur d’un plon-
geur en arrêt cardiaque recommencera à 
battre. 

f. En raison des conditions requises de formati-
on, des frais impliqués, de la relative nouveau-
té de cette technologie, actuellement les DEA 
ne sont pas considérés comme étant un stan-
dard dans l’équipement de premiers secours 
de plongée. 
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Défibrillateurs externes 
automatisés (DEA)

�Qu’est-ce qu’un DEA?
� Défibrillateur externe automatisé.

� Il analyse le rythme cardiaque dʼun 
plongeur inconscient.

� Il vous guide dans les étapes pour 
administrer un choc qui peut sauver la vie.

�Certains DEA délivrent le choc 
automatiquement lorsque lʼanalyse 
détermine que cʼest indispensable; avec 
d'autres modèles, cʼest vous qui délivrez 
le choc.

�Dans certaines régions, lʼutilisation des 
DEA par les personnes extérieures au 
monde médical peut être limitée.
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DEA – Avantage

�Quel est l’avantage à avoir un DEA à sa disposition?
� Il peut augmenter les chances de survie dans un cas d'arrêt 

cardiaque soudain.
�Il réduit l'intervalle entre l'arrêt 

cardiaque et la défibrillation.
�Plus l'intervalle est court, plus 

le cœur a des chances de 
recommencer à battre normalement.

�Le DEA ne garantit pas la survie 
du patient.



E. Gestion d’un accident 

1. Gestion d’une urgence 

 Quelle est la différence entre une “victime” et un 
“patient”? 

a. Dans la gestion des urgences, vous utiliserez 
les dénominations victime et patient. 

1. Une victime est un plongeur en situation 
d’accident, qui, soit, a besoin de recevoir 
des soins, soit les reçoit déjà, mais n’est 
pas encore dans un environnement stable 
et sûr. 

2. Un patient est un plongeur en situation 
d’accident qui reçoit des soins médicaux 
d’urgence (notamment vos premiers se-
cours) dans un environnement stable et 
relativement sûr. 

3. Par exemple, un plongeur inconscient qui 
flotte, visage dans l’eau, est une victime. 
Le plongeur reste une victime au cours de 
votre sauvetage initial, et devient un pati-
ent une fois qu’il est à bord d’un bateau et 
qu’il reçoit les insufflations et l’oxygène. 

 Quels sont les deux rôles possibles qu’un 
Rescue Diver peut avoir à remplir sur le lieu 
d’un accident? 

b. Votre rôle de Rescue Diver peut varier en fonc-
tion des personnes présentes sur le lieu de 
l’accident et des ressources disponibles. 

1. Lorsqu’une personne plus qualifiée que 
vous se trouve sur place, notamment, 
un Instructeur ou un Divemaster, il est 
probable que vous soyez simplement un 
assistant sauveteur qualifié. 

2. Si vous êtes la personne présente la plus 
qualifiée, alors, vous aurez probablement 
à coordonner le sauvetage en tant que 
directeur de l’urgence. 

 

3-28

Pr
és

en
ta

tio
n 

un
 d

e 
dé

ve
lo

pp
em

en
t d

es
 c

on
na

is
sa

nc
es

 th
éo

riq
ue

s

32

Gestion d'un accident

�Gestion dʼune urgence
� Définitions – "Victime" et "Patient"
� Rôles dʼun Rescue Diver
� Formes de préparation
� Étapes pour gérer une urgence
� Étapes dʼune évacuation par hélicoptère
� Plan de gestion dʼurgence
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Définitions – "Victime" et "Patient"

�Quelle est la différence entre 
une "victime" et un "patient"?
� Une victime – un plongeur en 

situation d'accident, qui, soit, a 
besoin de recevoir des soins, soit 
les reçoit déjà, mais nʼest pas 
encore dans un environnement 
stable et sûr.

� Un patient – un plongeur en 
situation d'accident qui reçoit des 
soins médicaux dʼurgence 
(notamment vos premiers secours) 
dans un environnement stable et 
relativement sûr.
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Rôles dʼun Rescue Diver

�Quels sont les deux rôles possibles 
qu’un Rescue Diver peut avoir à
remplir sur le lieu d’un accident?
� Un assistant sauveteur qualifié.
� Un directeur de lʼurgence qui 

coordonne le sauvetage.
�Votre rôle de Rescue Diver peut 

varier en fonction des personnes 
présentes sur le lieu de l'accident 
et des ressources disponibles.



 Quelles sont les deux formes de préparation 
qui vous permettront de gérer une urgence?

 Quels sont les éléments de chacune d’elles?

c. La préparation personnelle - En tant que plon-
geur sauveteur, vous devez vous préparer 
à confronter toute une variété de défis. Les 
éléments d’une préparation personnelle com-
prennent entre autres: 

1. Maintenir vos aptitudes physiques. Une 
bonne forme physique vous donne davan-
tage de force et d’endurance pour assister 
les autres, en cas de besoin. 

2. Participer régulièrement à des séances de 
formation et de pratique. Entretenir vos 
techniques de sauvetage et de secouris-
me vous permettra de les appliquer avec 
plus de confiance et de rapidité lors d’une 
urgence. 

3. Avoir l’attitude correcte. Lorsque vous vous 
engagez à suivre les règles de plongée en 
toute sécurité et à prêter attention aux au-
tres, vous êtes mieux préparé à faire face 
aux urgences qui pourraient surgir. Les 
répétitions mentales et les visualisations 
vous entraîneront à agir rapidement et en 
toute confiance. 

d. La préparation de l’équipement - Outre votre 
trousse de premiers secours ou une mal-
lette d’oxygénothérapie, d’autres pièces 
d’équipement vous aident à gérer une ur-
gence. 

1. En effet, il est certainement plus facile de 
gérer une urgence si vous avez à portée de 
main, et/ou si vous savez où se trouvent 
les éléments suivants: 

• Des jumelles - pour repérer des plon-
geurs en surface et pour coordonner 
la recherche d’un plongeur disparu 

• Un bloc note et un stylo - pour noter ce 
qui est arrivé, à qui, où et quand 

• Une planche de surf/planche de 
sauvetage/bouée de sauvetage, etc. 
– pour l’assistance à la nage 
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Formes de préparation – Équipement

�Quelles sont les deux formes de préparation qui vous 
permettront de gérer une urgence? Quels sont les 
éléments de chacune d’elles? suite…

� Préparation de lʼéquipement – outre votre trousse de premiers 
secours ou une mallette dʼoxygénothérapie, d'autres pièces 
d'équipement vous aident à gérer une urgence.
�Improvisez ou fabriquez du matériel de fortune, si nécessaire.
�Savoir comment utiliser lʼéquipement est aussi important que 

lʼavoir – suivez une formation avant dʼen avoir véritablement 
besoin.
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Formes de préparation – Personnelle

�Quelles sont les deux formes de préparation qui vous 
permettront de gérer une urgence? Quels sont les 
éléments de chacune d’elles?
� Préparation personnelle – préparez-vous à confronter toute 

une variété de défis.
�Maintenez vos aptitudes physiques.
�Participez régulièrement à des 

séances de formation et de pratique.
�Ayez lʼattitude correcte.



• Des cordages - pour tracter un plon-
geur en surface, pour sortir de l’eau 
une victime, pour aider une recherche 
sous l’eau, et pour d’autres usages 

• Un ancrage circulaire - pour repérer 
facilement le centre d’un schéma de 
recherche circulaire 

• Un compas de plongée - pour 
s’orienter lors d’un schéma de recher-
che en carré ou en “U” 

• Des bouées de marquage - pour repé-
rer le lieu de recherche d’un plongeur 
disparu 

• Des fusées - pour demander de l’aide 
de bateau à bateau 

• Un sifflet - pour alerter les autres à 
distance 

• Une corne de brume - pour coordonner 
les efforts de sauvetage sur une 
grande zone 

• Une radio (CB/VHF) - pour contacter 
les secours médicaux, en particulier 
depuis un bateau 

• Un téléphone portable ou publique 
- pour contacter les secours médicaux 

• Un système de rappel sous-marin - si 
le bateau est équipé en conséquence, 
pour rappeler les plongeurs en cas 
d’urgence ou à la fin d’une recherche 
de plongeur disparu 

2.  En fonction de l’endroit où vous vous trou-
vez, du nombre de plongeurs et de l’accès 
aux secours médicaux, si vous disposez de 
certains ou de tous ces articles, vous agi-
rez plus efficacement lorsque vous serez 
confronté à un sauvetage. 

3.  Il vous faudra parfois improviser ou fab-
riquer du matériel de fortune, par exemple, 
une planche de surf comme civière. Mont-
rez-vous débrouillard. 
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4.  Savoir comment utiliser l’équipement dis-
ponible est tout aussi important que l’avoir 
à sa disposition. Si vous n’êtes pas certain 
de savoir l’utiliser, suivez une formation 
avant d’en avoir véritablement besoin. 

 Quelles sont les six étapes de base de la 
gestion d’une urgence? 

e.  Avant tout, soyez prêt à agir: 

1. Anticipez les problèmes les plus probab-
les, le moment et l’endroit où ils peuvent 
surgir. 

2. Concevez des plans pour gérer ces 
situations. 

3. Identifiez les dangers qui peuvent conduire 
à une urgence ou compliquer un 
sauvetage. 

f.  Etape Un - Si urgence il y a, évaluez la 
situation. 

1. Arrêtez-vous, respirez, réfléchissez et éva-
luez la situation: qui est en danger? où se 
trouve la personne en danger? de quelles 
aides disposez-vous? Ensuite, pensez à la 
meilleure solution et préparez-vous à agir 
selon votre plan. 

2. Comme chaque urgence est unique, restez 
souple et adaptez-vous aux fluctuations 
des facteurs. 

g.  Etape Deux - Agissez selon votre plan. 

1. Si le contrôle de la situation vous incombe, 
prenez les choses en main et mettez rapi-
dement en application un plan d’action, en 
dirigeant les autres. 

2. Si vous assistez un plongeur plus qualifié 
que vous, exécutez les tâches qu’il vous 
confie. 

h.  Etape Trois - Déléguez. De nombreuses tâches 
peuvent être effectuées par les autres. Assig-
nez des tâches à chacun des autres plongeurs, 
ou, le cas échéant, aux badauds, déléguez-leur 
des responsabilités. Les tâches à remplir 
peuvent être les suivantes: 

1. Appeler les secours 
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Gestion dʼune urgence – Étape Un

�Évaluez la situation.
� Arrêtez-vous, respirez et réfléchissez.

� Qui est en danger?
� Où se trouve la personne en danger? 
� De quelles aides disposez-vous?
� Quelle est la meilleure solution?
� Préparez-vous à agir selon votre plan.

� Chaque situation est unique.
�Restez souple et adaptez-vous aux 

fluctuations des facteurs.
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Gestion dʼune urgence – Étape Deux

�Agissez selon votre plan.
� Si vous êtes le directeur de lʼurgence 

– prenez les choses en main et 
mettez rapidement en application un 
plan dʼaction, en dirigeant les autres.

� Si vous assistez un plongeur plus 
qualifié que vous – exécutez les 
tâches quʼil vous confie.
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Gestion dʼune urgence – Étape Trois

�Déléguez
� De nombreuses tâches peuvent être effectuées par les autres. 

Assignez des tâches ou déléguez des responsabilités aux 
autres plongeurs ou, le cas échéant, aux badauds.
�Appeler les secours.
�Assister les autres sauveteurs.
�Observer la victime ou indiquer où elle se trouve aux sauveteurs 

qui sont dans l'eau.
�Prendre des notes.
�Vérifier que toutes les personnes qui ne sont pas impliquées dans 

le sauvetage sont bien là.
�Contrôler les curieux.



2. Assister les autres sauveteurs 

3. Observer la victime ou indiquer où elle se 
trouve aux sauveteurs qui sont dans l’eau 

4. Prendre des notes 

5. Vérifier que toutes les personnes qui ne 
sont pas impliquées dans le sauvetage 
sont bien là 

6. Contrôler les curieux 

i.  Etape Quatre - Lorsque la victime est hors de 
l’eau, occupez-vous de ses blessures. 

1. Suivez le protocole que vous avez appris 
dans votre formation Emergency First 
Response, en commençant par effectuer 
un bilan primaire et en continuant par un 
bilan secondaire (bilan d’un blessé/mala-
de) si vous ne découvrez aucune condition 
menaçant la vie. 

2. Pour les accidents plus graves, il se peut 
que vous ayez à effectuer les Gestes Elé-
mentaires de Survie (GES) et les autres 
soins primaires jusqu’à ce que les secours 
médicaux vous relaient. 

3. Contactez DAN (Divers Alert Network) ou 
un autre service local d’urgence en plon-
gée pour avoir des informations sur les 
premiers secours et pour commencer à 
préparer une recompression 
(si nécessaire). 

4. Vous pouvez déléguer l’administration des 
premiers secours à des personnes 
présentes qualifiées. 

j.  Etape Cinq - Si vous disposez de suffisam-
ment d’aide, vous aurez peut être seulement à 
coordonner les activités ou à faire les 
démarches administratives, c’est-à-dire: 

1. Donner les informations sur le plon-
geur blessé et l’accident au personnel 
d’évacuation. L’ardoise PADI de gestion 
des accidents de plongée a été conçue à 
cet usage. 

2. Prendre les coordonnées des témoins de 
l’accident ou de ceux qui ont contribué au 
sauvetage. 
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Gestion dʼune urgence – Étape Quatre

�Occupez-vous de ses blessures.
� Commencez par effectuer un bilan primaire et continuez par 

un bilan secondaire.
� Effectuez les Gestes Élémentaires de Survie et les autres 

soins primaires jusquʼà ce que les secours médicaux vous 
relaient.

� Si nécessaire, contactez DAN (Divers Alert Network) 
ou un autre service d'urgence en plongée local.
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Gestion dʼune urgence – Étape Cinq

�Contrôlez la scène.
� Donnez au personnel dʼévacuation les informations 

appropriées; utilisez lʼardoise PADI de gestion 
des accidents de plongée.

� Prenez les coordonnées des témoins de lʼaccident ou 
de ceux qui ont contribué au sauvetage.

� Faites les démarches pour contacter la famille du patient.
� Envoyez un rapport aux autorités locales, si cʼest approprié.



3. Faire les démarches pour contacter la 
famille du patient. 

4. Envoyer un rapport aux autorités locales, si 
c’est approprié. 

k.  Etape Six - Dans les accidents de plongée plus 
graves, organisez l’évacuation du plongeur 
blessé vers les soins médicaux. 

1. Transportez le patient vers l’établissement 
médical local le plus proche. Les patients 
victimes d’un accident de plongée ont be-
soin d’une stabilisation médicale et d’un 
soutien avant et pendant le traitement en 
chambre de recompression. 

2. Si on vous le demande, fournissez des 
informations sur les soins à donner pour 
des accidents de plongée, de façon à faire 
comprendre au personnel médical la na-
ture de la blessure/maladie et quels types 
de soins peuvent être nécessaires. 

3. Transmettez à DAN, ou à un autre service 
d’urgences en plongée, le lieu et les co-
ordonnées de l’endroit où le patient a été 
conduit. 

l.  Lorsqu’il y a évacuation par hélicoptère, les 
procédures à suivre sont particulières. 

 {Demandez aux élèves plongeurs de suivre 
avec leur PADI Rescue Diver Manual, tandis 
que vous revoyez les procédures.} 

1. Une communication directe entre le ba-
teau/la terre et l’hélicoptère est néces-
saire (habituellement par radio). 

2. Le pilote de l’hélicoptère dirigera le per-
sonnel du bateau/à terre concernant la 
direction, la vitesse, le dégagement des 
obstacles, etc. 

3. Otez, rangez et attachez les objets qui 
peuvent gêner l’hélicoptère, c’est à dire 
tous les sacs de plongée, les vêtements 
ou d’autres objets qui risqueraient de 
s’envoler. 

4. Préparez le plongeur blessé comme c’est 
indiqué - avec un gilet de sauvetage, le 
matériel d’oxygénothérapie, etc. 
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Gestion dʼune urgence – Étape Six

�Organisez lʼévacuation vers les soins médicaux.
� Transportez le patient 

vers un établissement 
médical local.

� Fournissez des 
informations au 
personnel médical, 
si nécessaire.

� Transmettez aux 
services dʼurgence 
les coordonnées 
de l'endroit où le 
patient a été conduit.

+ 39 039 605 7858 *
* Personnel DAN: Utiliser ce numéro pour enregistrer 
les Accidents dans le territoire de DAN Europe. 
+ 1 919 684 4326 (accepte les appels en PCV) 
+ 1 919 684 8111 
+ 1 800 326 3822 
+ 1 215 245 2461 (accepte les appels en PCV)
+ 1 267 520 1507 (accepte les appels en PCV)
52 5 227 7979 ou 52 5 727 7979
1. Composer le code: 5660035 (pas de réponse, essayer…) 
2. Composer le code: 5569893 (pas de réponse, essayer…) 
3. Composer le code: 5560036 
(si aucune réponse, appeler la ligne dʼurgence DAN USA) 
+ 1 800 088 200 
+ 61 8 8212 9242 
+ 64 9 445 8454 
(local) 0800 4DES 111 
+ 02 815 9911 
(local) 05 930 4114
+ 65 750 5546 
(local) 6758 1733 
+81 3 3812 4999 
+27 11 254 1112 
0800 020111

DAN Europe (ligne dʻurgences) 
(Travel Assist)

DAN America

TravelAssist (USA) 
TravelAssist (en dehors des USA)

Ligne dʼurgence de DAN Latin America
Lignes dʼurgence de secours de DAN Latin 

America Dr. Cuauhtemoc Sanchez 
(Système de récepteur dʼappel Skytel) 

DES/DAN SEAP (Australie) 
(en dehors de lʼAustralie)

DES/DAN SEAP (Nouvelle Zélande)

DAN SEAP (Philippines)
DAN SEAP (Malaisie)

Singapore Naval et Medicine
Hyperbaric Center 

DAN Japon 
DAN Afrique du Sud 

(en dehors de lʻAfrique du Sud)

Pr
és

en
ta

tio
n 

un
 d

e 
dé

ve
lo

pp
em

en
t d

es
 c

on
na

is
sa

nc
es

 th
éo

riq
ue

s

43

Étapes dʼune évacuation 
par hélicoptère

�Lorsqu'il y a évacuation par hélicoptère, les procédures 
à suivre sont particulières:
� Communication
� Le pilote de lʼhélicoptère 

dirige le bateau
� Préparation de la zone
� Préparation du plongeur blessé
� Ne rien toucher 
� Chargement du plongeur
� Approche de lʼhélicoptère
� Ne jamais attacher un bout



5. Ne touchez sous aucun prétexte ni au filin, 
ni à la nacelle de l’hélicoptère jusqu’à ce 
qu’il soit au sol (pour éviter une 
dangereuse décharge électrique). 

6. Chargez le patient aussi vite que possible. 

7. N’approchez jamais un hélicoptère par 
l’arrière. Attendez toujours les directives 
du pilote et/ou de l’équipage. 

8. N’attachez jamais un bout pendant de 
l’hélicoptère à quelque chose d’immobile 
- pour des raisons de sécurité, l’hélicoptère 
doit pouvoir décoller rapidement sans 
prévenir. 

 Quelles considérations et quelles procédures 
sont-elles nécessaires pour mettre au point 
un plan de gestion d’urgence? 

m.  En cas d’urgence, le plan de gestion d’une ur-
gence doit vous fournir immédiatement toutes 
les informations indispensables. Cela vous 
permettra de gagner un temps précieux. 

1. Dans les régions où les secours médicaux 
sont disponibles, la plupart des gens con-
naissent les numéros d’appel d’urgence 
- par exemple le «18» en France, le «911» 
aux U.S.A et au Canada. Cependant, il est 
judicieux d’avoir les numéros d’appels 
d’urgence locaux écrits et facilement 
accessibles sur le site de plongée. Notez 
les coordonnées au marqueur sur votre 
Ardoise PADI de gestion des accidents de 
plongée afin de vous y référer rapidement. 
{Informez les élèves des numéros de télé-
phone en cas d’urgence locaux.} 

2. Si DAN (Divers Alert Network) donne des 
consultations dans votre zone géogra-
phique, vous devez également avoir à 
portée de main ces numéros de téléphone.
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Plan de gestion dʼurgence

�Quelles considérations et quelles procédures sont-
elles nécessaires pour mettre au point un plan de 
gestion d’urgence?
� En cas d'urgence, un plan de gestion dʼune urgence local vous 

fournit immédiatement toutes les informations indispensables.
�Ayez facilement accessibles:

� Les numéros d'appels d'urgence locaux. 
� Votre Ardoise PADI de gestion des accidents de plongée.
� Les numéros de téléphone de DAN ou dʼautres services.



3. Il est particulièrement important d’avoir 
un plan de gestion d’urgence lorsque vous 
visitez un nouveau site de plongée ou lors-
que vous plongez dans un endroit isolé. 
{Expliquez aux élèves que les participants 
au cours PADI Divemaster doivent élaborer 
un plan de gestion d’urgence pour les sites 
de plongée locaux et qu’ils peuvent s’y 
préparer en créant des plans dès 
maintenant.}  

DAN Europe (ligne d‘urgences)
(Travel Assist)

+ 39-039-605-7858 *

* Personnel DAN: Utiliser ce numéro pour enregistrer les 

Accidents dans le territoire de DAN Europe.

DAN America + 1-919-684-4326 (accepte les appels en PCV)

+ 1-919-684-8111

Ligne d’urgence de DAN Latin America + 1-267-520-1507 (accepte les appels en PCV)

TravelAssist (USA)

TravelAssist (en dehors des USA)

+ 1-215-245-2461 (accepte les appels en PCV)

 + 1-800-326-3822 

Lignes d’urgence de secours de DAN 

Latin America

Dr. Cuauhtemoc Sanchez

(Système de récepteur d’appel Skytel)

52-5-227-7979 ou 52-5-727-7979

1. Composer le code: 5660035 (pas de réponse, essayer…)

2. Composer le code: 5569893 (pas de réponse, essayer…)

3. Composer le code: 5560036 

(si aucune réponse, appeler la ligne d’urgence DAN USA)

DES/DAN SEAP (Australie)

(en dehors de l’Australie)

+ 1-800-088-200

+ 61-8-8212-9242

DES/ DAN SEAP (Nouvelle Zélande) + 64-9-445-8454

(local) 0800 4DES 111

DAN SEAP (Philippines) + 02-815-9911

DAN SEAP (Malaisie) (local) 05-930-4114 S

Singapore Naval and Medicine 

Hyperbaric Center

+ 65-750-5546

(local) 6758 1733

DAN Japon +81-3-3812-4999

DAN Afrique du Sud

(en dehors de l‘Afrique du Sud)

0800 020111

+27 11 254 1112
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F.  Réagir aux urgences en plongée 

1. Auto assistance - Votre sécurité est prioritaire Pour 
pouvoir aider les autres, il ne faut pas que vous 
compromettiez votre propre sécurité et, par consé-
quent, en cas de problème, vous devez savoir vous 
auto assister efficacement. 

 Quels sont les trois éléments de préparation 
qui augmentent vos capacités d’auto- 
assistance? 

a. La préparation physique, c’est se maintenir en 
bonne santé, ne pas être en excès de poids 
et s’alimenter sainement. Une bonne forme 
physique vous prépare à pouvoir fournir des 
efforts intenses en cas de nécessité. 

b. La préparation mentale, c’est avoir confiance 
en soi et ressentir du bien-être lorsque vous 
plongez, ce qui signifie rester dans les limites 
de sa formation et de son expérience. 

c. La préparation de l’équipement, c’est savoir 
utiliser son équipement de plongée, le garder 
en état de fonctionnement en l’entretenant 
correctement et avoir des accessoires 
d’urgence disponibles. 

1. Si vous savez quel équipement vous avez à 
votre disposition et comment il fonctionne, 
vous pourrez vous aider vous-même en 
cas de problème. 

2. Les accessoires d’urgence qui vous per-
mettront de vous faire remarquer dans un 
sauvetage sont entre autres: des sifflets, 
des petits stroboscopes, des fusées de 
signalisation, des bouées de balisage et 
des tubes de signalisation gonflables. Les 
tubes gonflables sont particulièrement 
utiles si vous dérivez du bateau, car leur 
hauteur au-dessus de l’eau vous rend 
beaucoup plus visible. Vous pouvez glisser 
ces articles dans la poche de votre gilet 
stabilisateur pour y accéder facilement. 

 Quelles sont les trois procédures de plongée 
qui vous aident à anticiper et à éviter les 
problèmes en plongée? 
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Réagir aux urgences en plongée

�Auto-assistance
�Reconnaître les situations qui nécessitent un sauvetage
�Assistances et sauvetages sans nager
�Assister le plongeur conscient en surface
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Éléments de préparation

�Quels sont les trois éléments de préparation qui 
augmentent vos capacités d’auto-assistance?
� Préparation physique – se maintenir en bonne santé, 

ne pas être en excès de poids et sʼalimenter sainement.
� Préparation mentale – avoir confiance en soi et ressentir 

du bien-être lorsque vous plongez.
� Préparation de lʼéquipement – savoir utiliser son équipement 

de plongée, le garder en état de fonctionnement en 
lʼentretenant correctement et avoir des accessoires 
dʼurgence disponibles.
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Anticiper et éviter les problèmes

�Quelles sont les trois procédures de plongée 
qui vous aident à anticiper et à éviter les problèmes 
en plongée?
� Entretenez votre équipement 

régulièrement et procédez à
une inspection pré-plongée.

� Faites une planification de la plongée
qui implique la gestion des risques.

� Ne négligez pas les petits problèmes.



d.  Le meilleur moyen pour faire un auto-sauve-
tage est de ne pas se mettre en danger. Trois 
procédures vous permettront d’éviter la plupart 
des problèmes. 

1. Entretenez votre équipement correcte-
ment, comme le conseille le fabricant. 
Cette précaution réduira les probabilités 
de mauvais fonctionnement. Une inspec-
tion pré-plongée vous permettra de déter- 
miner quels sont les problèmes potentiels 
avant de vous mettre à l’eau. 

2. Pensez aux problèmes potentiels en effec-
tuant votre plan de plongée. N’oubliez pas 
que la planification de la plongée implique 
la gestion des risques. Anticipez les éven-
tuels problèmes et élaborez votre plan de 
plongée pour les éviter. 

3. Ne négligez pas les petits problèmes. La 
plupart des accidents graves commen-
cent par de petits soucis. Si vous savez 
reconnaître qu’un problème a lieu ou 
qu’il est sur le point d’avoir lieu, vous 
pourrez agir au plus vite, briser la chaîne 
et empêcher une simple préoccupation 
d’évoluer en problème grave. La reconnais-
sance des problèmes est cruciale pour un 
auto-sauvetage efficace. 

 Que devez-vous faire lorsque survient un 
problème en plongée? 

e. Si vous vous retrouvez confronté à un prob-
lème, vous devez faire un auto-sauvetage en 
ayant la réaction appropriée. 

1. La procédure est comme toujours de: 

• S‘arrêter. 

• Réfléchir. Analyser le problème et pla-
nifier des actions appropriées. 

• Respirer. Maintenir et/ou rétablir et 
maintenir un rythme respiratoire nor-
mal. 

• Agir. Faites une action logique plutôt 
que de réagir sans réfléchir. Soyez 
préparé à prendre d’autres solutions si 
la première ne résout pas le problème. 
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Rencontrer des problèmes 
en plongée

�Que devez-vous faire lorsque survient un problème en 
plongée?
� Faites un auto-sauvetage en ayant la réaction appropriée.

�S'arrêter.
�Respirer. Maintenir un rythme respiratoire normal.
�Réfléchir. Analyser le problème et planifier des actions 

appropriées.
�Agir. Faire une action logique et être préparé à prendre dʼautres 

solutions si la première ne résout pas le problème.



2. Visualisez les problèmes et les réactions 
correctes pour vous aider à prendre la 
bonne décision rapidement. 

3. Pratiquez vos procédures d’urgence régu-
lièrement pour préserver l’efficacité de vos 
techniques. 

 Quelles sont les cinq techniques qui augmen-
tent vos capacités d’auto-assistance? 

f. Voici cinq techniques qui augmenteront votre 
capacité à vous auto-assister en cas de 
problème. 

1. Un bon contrôle de la flottabilité pour 
éviter les efforts inutiles et pour maintenir 
une bonne position, soit en surface, soit 
sous l’eau. Cela vous permet également 
de rester éloigné du fond et de réduire le 
risque d’être blessé par la vie aquatique 
ou de la détériorer. 

2. Un contrôle des voies aériennes, vous 
permettra de respirer, malgré de petites 
quantités d’eau dans votre détendeur ou 
votre tuba et vous évitera de suffoquer. 

3. Savoir correctement éliminer une crampe 
peut arrêter la douleur avant qu’elle ne 
devienne un plus gros souci. 

4. Savoir gérer la panne d’air est quelque 
chose que vous avez pratiqué lors de votre 
formation de débutant. Pour gérer une 
urgence de panne d’air sans l’assistance 
d’un binôme, pensez à avoir une source 
d’air de secours indépendante, notam-
ment une bouteille «pony» ou un mini 
scaphandre. 

5. Réagir correctement au vertige empêche 
une expérience désagréable de se trans-
former en problème grave. 

• Le vertige, c’est perdre son sens de 
l’équilibre et de l’orientation; il peut 
provoquer stress et nausées. 

• Rétablissez votre sens de l’orientation 
en vous tenant à un objet fixe. 
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Augmenter vos capacités 
dʼauto-assistance

�Quelles sont les cinq techniques qui augmentent vos 
capacités d’auto-assistance?

� Un bon contrôle de la flottabilité.
� Un contrôle correct des voies 

aériennes.
� Savoir éliminer une crampe. 
� Savoir gérer la panne dʼair. 
� Réagir correctement au vertige.



• Si ce n’est pas possible, regardez vos 
bulles et consultez votre profondimètre 
pour savoir si vous montez ou si vous 
descendez. Serrez-vous dans vos prop-
res bras, c’est également efficace. 

2. Reconnaître les situations qui nécessitent un 
sauvetage  
 
Quels signes et quelles attitudes indiquent qu’un 
plongeur peut avoir un problème en surface? 

a. Les signes qui indiquent qu’un plongeur a 
besoin d’aide sont parfois subtils. Un plongeur 
épuisé en surface peut tout à coup et silen-
cieusement couler sans aucune raison appa-
rente. Il est, en effet, fréquent qu’une person-
ne en détresse ne demande pas d’aide. 

b. Il arrive qu’un plongeur n’exprime aucune 
anxiété, ne signale aucune blessure, aucune 
maladie à son binôme ou aux autres, et cela 
par crainte de voir son ego mis à mal. 

c. L’équipement de plongée scaphandre peut 
cacher les expressions du visage et les gestes 
qui indiqueraient le stress ou l’anxiété, il peut 
aussi réduire la communication verbale. 

d. Les signes de détresse sont souvent difficiles à 
reconnaître, mais considérez que les attitudes 
suivantes indiquent un problème: 

1. Faire les signaux de détresse - lever un 
bras, siffler, crier à l’aide, etc. 

2. Se débattre en surface ou juste sous la 
surface, en particulier avec des mouve-
ments de bras vigoureux. 

3. Rétropédaler ou palmer violemment 
en sortant une partie du corps et de 
l’équipement hors de l’eau. 

4. Se débarrasser de son équipement en 
s’arrachant le masque du visage ou 
l’embout du détendeur de la bouche ou les 
deux. 

5. Se cramponner à un objet flottant et 
l’escalader (tenter de tirer le corps vers le 
point le plus élevé de tout objet en sur-
face). 
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Problèmes en surface

�Quels signes et quelles attitudes indiquent qu’un 
plongeur peut avoir un problème en surface?
� Faire les signaux de détresse – lever un bras, siffler, crier à

lʼaide.
� Se débattre en surface ou juste sous la surface.
� Rétropédaler ou palmer violemment en sortant une partie du 

corps et de lʼéquipement hors de lʼeau.
� Se débarrasser de son équipement – en sʼarrachant le 

masque du visage et/ou lʼembout du détendeur de la bouche 
ou les deux.

� Se cramponner à un objet flottant et lʼescalader – tirer le corps 
vers le point le plus élevé de tout objet en surface.

� Ne pas bouger – inconscience apparente. 



6. Ne pas bouger - inconscience apparente. 

 Quelles sont les caractéristiques qui indi-
quent qu’un plongeur est fatigué? 

 Quelles sont les caractéristiques qui indi-
quent qu’un plongeur est paniqué? 

e. Les plongeurs conscients qui ont besoin d’aide 
en surface peuvent être, soit des plongeurs 
fatigués, soit des plongeurs paniqués. Obser-
vez ces caractéristiques car elles auront une 
influence sur votre propre sécurité et la façon 
dont vous assisterez la victime. 

1. Plongeurs fatigués - Ce sont les plongeurs 
qui ont un problème, mais qui gèrent leur 
stress d’une manière appropriée. Généra-
lement, les plongeurs fatigués: 

• Demandent de l’aide 

• Réagissent aux sollicitations ou aux 
questions 

• Ne se débarrassent pas de leur 
équipement 

• Vous assistent dans vos efforts pour 
les aider 

• Se disent «fatigués», mais peuvent 
avoir une crampe, une blessure ou 
une autre problème, mais sont 
toujours en contrôle. 

2. Plongeurs paniqués - Ce sont les plongeurs 
qui ont un problème et qui sont accablés 
par le stress et la peur. Ils n’ont plus aucu-
ne réaction rationnelle et agissent entière-
ment sous l’emprise de l’instinct et de la 
peur. En général, les plongeurs paniqués: 

• Se débarrassent de leur équipement 
(masque du front, détendeur ou tuba 
hors de la bouche). 

• Ne contrôlent pas leur flottabilité, et 
nagent vigoureusement avec les bras 
et les jambes jusqu’à ce qu’ils soient 
épuisés. 

• Ne réagissent ni aux sollicitations, ni 
aux questions. 
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Caractéristiques dʼun plongeur 
fatigué

�Quelles sont les caractéristiques qui indiquent qu’un 
plongeur est fatigué?
� Les plongeurs fatigués gèrent leur stress dʼune manière 

appropriée.
�Ils demandent de lʼaide.
�Ils réagissent aux sollicitations 

ou aux questions.
�Ils ne se débarrassent pas 

de leur équipement.
�Ils vous assistent dans vos 

efforts pour les aider.
�Ils peuvent avoir une crampe, 

une blessure ou un autre problème, 
mais être toujours en contrôle.
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Caractéristiques dʼun plongeur 
fatigué

�Quelles sont les caractéristiques qui indiquent 
qu’un plongeur est paniqué?
� Les plongeurs paniqués nʼont plus aucune réaction 

rationnelle et:
�Ils se débarrassent de leur équipement.
�Ils ne contrôlent pas leur flottabilité, et nagent vigoureusement 

avec les bras jusquʼà ce quʼils soient épuisés.
�Ils ne réagissent ni aux sollicitations, ni aux questions.
�Ils se fixent généralement sur une solution simple et inefficace.
�Ils tenteront de monter vigoureusement sur quelquʼun ou 

quelque chose.
�Ils seront incapables de faire quoi que ce soit pour 

se venir en aide.



• Se fixent généralement sur une seule 
solution, inefficace. 

• Tentent parfois de monter vigoureuse-
ment sur quelqu’un ou quelque chose 
pour sortir de l’eau. 

• Sont incapables de faire quoi que ce 
soit pour se venir en aide. 

• Il est toujours possible qu’un plongeur 
fatigué au moment où vous com-
mencez le sauvetage, se transforme 
en plongeur paniqué par la suite. Vous 
devez donc constamment évaluer la 
victime, de façon à ce que vous puis-
siez modifier vos techniques en 
conséquence.  

3. Assistance et sauvetages sans nager 

 Pourquoi, dans une situation d’urgence, la sécu-
rité du sauveteur est-elle prioritaire sur celle du 
plongeur en détresse? 

a. Lorsque vous avez constaté une urgence, vous 
devez déterminer comment agir et ce n’est pas 
aussi simple que ça. 

1. Votre premier objectif est d’assurer votre 
sécurité. Se précipiter dans l’eau pour ai-
der un autre plongeur peut vous conduire 
à devenir vous-même une victime. 

2. C’est pour votre bien ainsi que celui de la 
victime: 

• Vous ne pourrez certainement pas 
l’aider si vous avez vous-même des 
ennuis. 

• Si vous devenez vous aussi une victi-
me, les ressources mises en œuvre 
pour effectuer le sauvetage devront 
être divisées en deux au lieu de se 
concentrer sur une seule personne. 

• Bien que vous puissiez prendre plus 
de risques que d’habitude pour assis-
ter quelqu’un, si vous doutez de votre 
propre sécurité, il est préférable de ne 
pas tenter le sauvetage et d’appeler 
de l’aide. 
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La sécurité du sauveteur

�Pourquoi, dans une situation d’urgence, la sécurité
du sauveteur est-elle prioritaire sur celle du plongeur 
en détresse?
� Votre premier objectif est dʼassurer votre sécurité.

�Vous ne pourrez certainement pas lʼaider si vous avez 
vous-même des ennuis.

�Si vous devenez vous aussi une victime, les ressources pour 
effectuer le sauvetage devront être divisées en deux au lieu de se 
concentrer sur une seule personne.

�Cʼest seulement après vous être raisonnablement assuré de votre 
sécurité que vous aiderez la victime.



3. C’est seulement après vous être raison-
nablement assuré de votre sécurité que 
vous aiderez la victime. 

 Quels sont les quatre types de sauvetages 
sans nager que vous pouvez utiliser pour 
aider un plongeur en surface? 

b. Rentrer dans l’eau pour réaliser le sauvetage 
doit être votre dernière option. Il est géné-
ralement plus rapide et plus sûr d’assister 
quelqu’un à partir d’une position stable sur un 
bateau ou le rivage. Ces techniques de sauve-
tage comprennent entre autres: tendre un bras 
ou un objet, lancer quelque chose depuis le 
bord de la piscine, de la jetée, du pont ou du ri-
vage, entrer dans l’eau au niveau de la poitrine 
ou, si possible, avoir recours à un bateau ou à 
un autre engin nautique. 

1. Assistance en tendant le bras ou un quel-
conque objet - Il est souvent efficace de 
tendre le bras depuis le bord d’une piscine 
ou d’un quai, bien que vous soyez limité à 
une longueur d’un mètre. Pour ce faire: 

• Allongez-vous sur le bord de la piscine 
ou du quai. Ecartez les jambes pour 
être plus stable et vous maintenir en 
gravité centrale. 

• Tendez un seul bras, attrapez la victi-
me par le bras ou un bout de son 
équipement. 

• Les assistances en tendant le bras 
peuvent se faire dans l’eau. Maintenez 
le contact visuel, évaluez la distance à 
laquelle se trouve le plongeur en diffi-
culté et entrez dans l’eau lentement. 
Tenez-vous fermement à une échelle, 
au bord de la piscine, ou à un support 
de quai. Ensuite, tendez votre second 
bras ou votre jambe au plongeur. 
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Assistance en tendant 
le bras & un quelconque objet

�Les assistances en tendant 
le bras ou un quelconque 
objet depuis le bord de la 
piscine ou du quai, bien 
que limitées à une longueur 
dʼun mètre, jouent un rôle 
important.
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Types de sauvetages sans nager

�Quels sont les quatre types de sauvetages sans nager 
que vous pouvez utiliser pour aider un plongeur en 
surface?
� Il est généralement plus rapide et plus sûr dʼassister quelquʼun 

à partir dʼune position stable sur un bateau ou le rivage.
�Tendre un bras ou un objet.
�Lancer quelque chose depuis le bord de la piscine, de la jetée, 

du pont ou du rivage.
�Entrer dans lʼeau au niveau de la poitrine.
�Avoir recours à un bateau ou à un autre engin nautique, 

si possible.



• Si la victime est trop éloignée pour lui 
tendre le bras, tendez-lui un objet. Uti-
lisez un morceau de tissu, une pièce 
d’équipement ou n’importe quoi que 
vous pouvez tendre immédiatement. 
N’oubliez pas de vous tenir fermement 
en écartant vos jambes pour augmen-
ter votre stabilité et vous maintenir en 
gravité centrale à une distance sûre 
de la victime. 

2. Assistance en lançant un objet flottant. Si 
la distance qui vous sépare d’une victime 
est trop importante pour tendre le bras ou 
un quelconque objet et, si vous disposez 
de l’équipement nécessaire, la deuxième 
solution est de lui lancer un objet flottant. 

• La clé de la réussite, c’est la clé de la 
précision et la clé de la précision, c’est 
la préparation et la pratique. 

• Un sac de sauvetage, une bouée atta-
chée à un bout, un bout à lancer (bout 
avec un noeud à une extrémité), ou 
encore une bouteille d’eau attachée à 
un bout avec une petite quantité d’eau 
à l’intérieur pour le poids, sont tous 
des objets que vous pouvez lancer. 
{Demandez aux élèves de concevoir 
et de construire leurs propres objets à 
lancer; ils les essaieront pendant les 
séances de formation au sauvetage.} 

3. Assistance en eau peu profonde - C’est 
une assistance plus dangereuse que celles 
que nous avons vues précédemment car 
vous devez entrer dans l’eau. Lorsque la 
victime est trop éloignée pour que vous lui 
tendiez le bras ou quelque chose d’autre 
et que vous n’avez rien à lui lancer, mais, 
qu’en revanche, elle est accessible en pé-
nétrant dans l’eau au niveau de la poitrine, 
adoptez la solution de l’assistance en eau 
peu profonde. 

• Entrez dans l’eau mais ne dépassez 
pas le niveau de la poitrine. 
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Assistances en lançant 
un objet flottant

�Les assistance en lançant 
un objet flottant sont utilisées 
lorsque la distance qui vous 
sépare dʼune victime est trop 
importante pour tendre le bras 
ou un quelconque objet.
� La clé de la réussite, cʼest la précision 

du lancé.
� Un sac de sauvetage, une bouée 

attachée à un bout, un bout à lancer, 
ou encore une bouteille d'eau, sont 
tous des objets que vous pouvez lancer.
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Assistances en eau peu profonde 

� Les assistance en eau peu profonde sont plus dangereuses que 
celles que nous avons vues précédemment car vous devez entrer 
dans lʼeau.

� Faites une assistance en eau peu profonde lorsque la victime est 
trop éloignée pour lui tendre le bras ou quelque chose dʼautre et 
que vous nʼavez rien à lui lancer, mais quʼelle est accessible en 
pénétrant dans lʼeau au niveau de la poitrine.
� Prenez une position stable, un pied devant, lʼautre derrière, 

votre poids étant sur votre pied le plus éloigné du plongeur.
� Tendez-lui quelque chose; et une fois qu'il s'y est accroché, 

dirigez-vous lentement vers un lieu sûr, en rassurant constamment 
le plongeur.

� Ne tentez pas de faire une assistance de ce type en eaux froides
sans porter la protection thermique appropriée.



• Prenez une position stable, un pied 
devant, l’autre derrière, votre poids 
étant sur votre pied le plus éloigné de 
la victime. 

• Tendez-lui quelque chose et une fois 
qu’il s’y est accroché, dirigez-vous len-
tement vers un lieu sûr, en rassurant 
constamment la personne. 

• Ne tentez pas de faire une assistance 
de ce type en eaux froides sans porter 
la protection thermique appropriée. 

4. Assistance en utilisant un engin nautique 
- Si vous ne pouvez ni tendre une main, un 
objet, ni jeter quelque chose, ni pénétrer 
dans l’eau au niveau de la taille, mais que 
vous disposiez d’un petit bateau ou d’un 
autre engin nautique, utilisez-le pour 
assister la victime. 

• N‘utilisez pas un engin peu stable qui 
pourrait facilement chavirer. 

• Approchez sous le vent, de façon à ce 
que le bateau ne passe pas au dessus 
de la victime. 

• Faites une assistance en tendant 
votre bras ou quelque chose depuis 
le bateau, comme nous l’avons décrit 
précédemment. 

5. Vous pratiquerez les assistances sans 
mise à l’eau dans la Séance Deux de For-
mation au Sauvetage. 

4. Assister le plongeur conscient en surface 

 Quels sont les deux types de sauvetages d’un 
plongeur conscient en surface? 

a. Comme vous l’avez appris plus haut, un plon-
geur conscient en surface peut être, soit un 
plongeur fatigué, soit un plongeur paniqué. 

b. Le sauvetage d’un plongeur fatigué est géné-
ralement une simple assistance. La victime 
est habituellement rationnelle et capable de 
remédier à la situation. 
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Assistance en utilisant 
un engin nautique 

�Si vous ne pouvez ni tendre une main, un objet, ni jeter 
quelque chose, ni pénétrer dans lʼeau au niveau de la 
taille, mais que vous disposiez dʼun petit bateau, 
utilisez-le.
� Nʼutilisez pas un engin peu stable qui pourrait facilement 

chavirer.
� Approchez sous le vent, de façon à ce que le bateau ne passe 

pas au-dessus de la victime.
�Éteignez le moteur du bateau pour éviter que la victime soit 

blessée par lʼhélice du bateau.
� Faites une assistance depuis le bateau, comme nous lʼavons 

décrit précédemment.
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Plongeur conscient en surface

�Quels sont les deux types 
de sauvetages d’un plongeur 
conscient en surface?
� Plongeur fatigué.
� Plongeur paniqué.



 Pourquoi le sauvetage d’un plongeur paniqué, 
est-il la situation la plus dangereuse pour un 
sauveteur?

c. Un plongeur paniqué a généralement besoin 
d’un sauvetage car il est probable qu’il est en 
passe de perdre connaissance et de se noyer, 
si personne ne l’aide. 

1. Un plongeur paniqué n’est pas rationnel, il 
peut s’accrocher ou grimper sur le sauve-
teur pour essayer de rester en surface. 

2. Conduit par la peur, un plongeur paniqué 
peut être incroyablement fort et maîtriser 
des plongeurs plus petits. 

3. C’est la raison pour laquelle faire le sauve-
tage d’un plongeur paniqué est la situati-
on la plus dangereuse pour le sauveteur. 
Lorsque c’est possible, les assistances qui 
consistent à tendre le bras, une perche, 
à lancer un objet flottant et à utiliser un 
engin nautique sont préférables aux 
sauvetages dans l’eau. 

d. Un plongeur fatigué peut paniquer au cours 
d’un sauvetage (cela arrive normalement 
avant que vous soyez suffisamment proche 
pour l’aider). Un plongeur paniqué peut aussi 
se calmer et être capable de s’auto assister 
en résolvant le problème lui-même (générale-
ment lorsque le contact est fait et la flottabilité 
rétablie). Par conséquent, surveillez continuel-
lement l’état mental de la victime lorsque vous 
assistez un plongeur conscient en surface. 

e. Plus rarement, un plongeur paniqué peut être 
complètement passif sans éclabousser, sans 
grimper sur quelque chose, sans manifester le 
moindre signe évident de panique. Pourtant, il 
ne réagira pas à l’urgence correctement, et il 
est possible qu’il coule calmement et se noie. 
Ainsi, si un plongeur ne réagit pas, vous devez 
considérer qu’il a besoin d’aide jusqu’à ce que 
vous soyez certain que tout va bien. 

f. Vous apprendrez les procédures pour assister 
les plongeurs conscients en surface au cours 
de la Séance Un de Formation au Sauvetage. 
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Une situation dangereuse

�Pourquoi le sauvetage d’un plongeur paniqué, est-il la 
situation la plus dangereuse pour un sauveteur?
� Un plongeur paniqué a généralement besoin dʼun sauvetage 

car il est probable quʼil est en passe de perdre connaissance 
et de se noyer, si personne ne lʼaide.
�Un plongeur paniqué nʼest pas rationnel, il peut sʼaccrocher ou 

grimper sur le sauveteur pour essayer de rester en surface.
�Conduit par la peur, un plongeur paniqué peut être 

incroyablement fort et maîtriser des plongeurs plus petits.
�Les assistances qui consistent à tendre le bras ou un objet, à

lancer un objet flottant, à entrer en eau peu profonde et à utiliser 
un engin nautique sont toujours préférables.
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Révision de la séance un de développement 
des connaissances théoriques

�Bienvenue et présentation
�La psychologie du sauvetage
�Être prêt à gérer une urgence en plongée
�Gestion dʼun accident
�Réagir aux urgences en plongée



Séance Un de Formation au Sauvetage 

Révision des techniques d’auto-sauvetage 

Aperçu 

Cet exercice révise les techniques d’auto-sauvetage que les élèves ont 
apprises pendant leur cours PADI Open Water Diver. 

 
Performances requises 

A la fin de cette séance de révision des techniques d’auto-sauveta-
ge, l’élève sera capable de: 

a. Démontrer les procédures correctes pour gérer les situations 
de sauvetage suivantes: 

• Soulager une crampe 

• Etablir la flottabilité en surface 

• Contrôler les voies aériennes 

• Utiliser une source d’air de secours 

• Utiliser une source d’air de secours indépendante 

• Surmonter le vertige et rétablir le sens de l’orientation  

Briefing sur l’exercice et la technique 

Utilisez les notes suivantes pour guider les élèves plongeurs pendant 
la pratique de ces techniques: 

a. Soulager une crampe - Les élèves plongeurs étirent le mollet qui 
a une crampe en tirant le bout de la palme vers le corps. 

b. Etablir la flottabilité en surface - Demandez aux élèves plongeurs 
de démontrer qu’ils peuvent se mettre en flottabilité positive à la 
surface, en gonflant leur gilet stabilisateur en utilisant les techni-
ques de gonflage à la bouche et avec le direct système, en libé-
rant et en larguant la ceinture de plombs/lestage (pratiquez avec 
de véritables plombs, si possible, mais il est acceptable d’utiliser 
peu ou même pas de plombs, si nécessaire, pour protéger le fond 
de la piscine ou pour éviter de les perdre.) 

c. Contrôler les voies aériennes - Les élèves plongeurs exécutent 
l’échange tuba-détendeur et pratiquent la respiration à travers de 
petites quantités d’eau. La plongée en apnée nécessite égale-
ment, qu’après avoir fait surface, les élèves plongeurs sachent 
respirer malgré de petites quantités d’eau dans leur tuba. 
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d. Utiliser la source d’air de secours - Demandez aux élèves plon-
geurs de localiser, de saisir et de respirer à partir d’une source 
d’air de secours fournie par un binôme, dans une position sta-
tique. Demandez aux plongeurs de nager ensemble en utilisant 
la source d’air de secours. Veillez à alterner les rôles, de façon 
que chaque plongeur soit le donneur puis le receveur, et termine 
l’exercice, en remontant tout en partageant l’air de la source d’air 
de secours avec son coéquipier. 

e. Utiliser une source d’air indépendante - Demandez aux élèves 
plongeurs de simuler une panne d’air, de pratiquer un auto-
sauvetage et de remonter avec une source d’air indépendante, 
comme une bouteille «pony» ou un mini scaphandre. 

f. Surmonter le vertige - Demandez aux élèves plongeurs de fermer 
les yeux en pleine eau afin de simuler un vertige, puis de saisir le 
bout de descente pour rétablir leur sens 

Conduite 

a. Placez les élèves plongeurs entièrement revêtus de leur équi-
pement de plongée scaphandre dans une eau où ils n’ont pas 
pieds. 

b. Divisez la classe en équipes de binômes. 

c. Démontrez chaque technique d’auto-sauvetage et demandez à la 
classe de pratiquer chacune d’elles, comme indiqué ci-dessus. 

d. Cet exercice est davantage une révision qu’un enseignement ou 
une évaluation, mais les élèves doivent être capables de réaliser 
les procédures listées avec la compétence attendue d’un plon-
geur breveté. Insistez sur l’aspect identification et résolution des 
problèmes les plus courants. 
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Exercice de sauvetage 1: Plongeur fatigué 

Aperçu 

Cet exercice enseigne aux élèves plongeurs les procédures correctes 
pour répondre à un plongeur en détresse qui, bien qu’encore ration-
nel, a besoin d’aide. Incitez les élèves à d’abord évaluer la victime et à 
identifier le problème, puis à donner l’assistance nécessaire. 

 
Performances requises 

A la fin de cet exercice, l’élève sera capable de: 

a. Démontrer la procédure correcte pour assister, en surface, un 
plongeur fatigué (rationnel) et conscient, en suivant les points 
suivants: 

1. Approcher 

2. Evaluer 

3. Etablir le contact 

4. Rassurer le plongeur 

5. Assister et tracter 

6. Déséquiper  

Briefing sur l’exercice et la technique 

Démontrez et expliquez brièvement ces étapes et ces procédures: 

a. Approcher 

1. Soyez toujours équipé au moins d’un masque, de palmes et 
d’un tuba. Leurs avantages valent bien le temps mis à les 
rassembler. Demandez à quelqu’un de regarder la victime 
pendant que vous vous équipez. 

2. Nagez la tête hors de l’eau en ne perdant pas de vue le 
plongeur fatigué. Evaluez son état mental (paniqué ou non). 

3. L’approche doit se faire à une allure permettant au sau-
veteur de garder suffisamment d’énergie pour terminer le 
sauvetage lorsqu’il sera près de l’accidenté. Il ne s’agit pas 
d’être épuisé une fois sur place. 

b. Evaluer 

1. Arrêtez-vous à proximité du plongeur fatigué tout en restant 
hors d’atteinte. Evaluez l’état psychologique de la victime 
(rationnel ou irrationnel). {Révisez les différences entre plon-
geur fatigué et plongeur paniqué.} 

2. Observez le type et la localisation du direct système. 

3. Essayez de parler à la victime en difficulté en lui donnant 
des ordres clairs et précis («Gonfle ton gilet!», «Largue tes 
plombs!») 
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c. Etablir le contact 

1. Mettez-vous en flottabilité fortement positive. 

2. Continuez votre approche de face, tout en expliquant ce que 
vous faites ou en demandant à la victime d’agir. 

3. Utilisez une position de soutien pour stabiliser et rassurer le 
plongeur fatigué. 

4. Mettez-le en flottabilité positive (l’utilisation du direct 
système est préférable). 

d. Rassurer le plongeur fatigué 

1. Rassurez le plongeur fatigué. Maintenez un contact visuel et 
parlez-lui directement. 

2. Si les conditions de surface le permettent, le plongeur peut 
ôter son masque, son détendeur/tuba et reprendre son 
souffle avant de continuer. 

e. Assister et tracter 

1. Laissez le plongeur faire un maximum de choses par lui-
même. 

2. Critères d’un tractage efficace: 

• Le visage du plongeur est hors de l’eau. 

• Le plongeur fatigué et le sauveteur sont tous deux en 
flottabilité positive. 

• Le sauveteur contrôle la situation. 

• Le sauveteur et la victime doivent être à l’horizontale 
pour nager efficacement. 

• Communication adéquate et contact visuel les yeux 
dans les yeux. 

3. Eliminer les crampes dans l’eau 

4. Révisez et discutez brièvement les techniques suivantes 
{vous couvrirez ces techniques plus en détails dans la Sé-
ance Deux de Formation au Sauvetage}: 

• Traction du bras (un et deux sauveteurs) 

• Tractage modifié d’un plongeur fatigué 

• Utilisation du gilet comme support pour nager 

• Remorquage par la robinetterie de la bouteille 

f. Déséquiper 

1. L’angoisse diminuant leurs facultés mentales, il se peut que 
les plongeurs fatigués ne se débarrassent pas de leur 
équipement. 

2. Dans la plupart des cas, à part larguer ses plombs pour éta-
blir sa flottabilité, il n’est ni prioritaire ni même nécessaire 
de déséquiper un plongeur fatigué. 

3. Il est possible qu’un plongeur très fatigué veuille retirer sa 
bouteille pour nager plus aisément, en particulier pour une 
sortie dans des vagues ou dans d’autres conditions 
difficiles. 
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4. Le sauveteur pratique la technique qui consiste à donner au 
plongeur fatigué son gilet comme objet flottant. 

5. Pratiquez les procédures à suivre pour larguer les plombs 
d’une victime. 

Conduite 

a. Placez les élèves plongeurs entièrement revêtus de leur équi-
pement de plongée scaphandre dans une eau où ils n’ont pas 
pieds. 

b. Divisez la classe en deux groupes («victimes» et «sauveteurs»), 
inversez les rôles à la fin de chaque phase. 

c. Démontrez et faites pratiquer à la classe le sauvetage du plon-
geur fatigué, en suivant chaque phase de réactions comme vous 
l’avez décrite. Demandez aux élèves de s’exercer au remorquage 
sur une courte distance, en utilisant la/les méthode(s) qu’ils 
préfèrent. 

d. Insistez sur la nécessité d’évaluer continuellement l’état mental 
de la victime. 

e. L’exercice doit se concentrer sur le développement des techni-
ques individuelles de sauvetage. Ne vous attendez pas à ce que 
les élèves se montrent compétents dès le premier essai; les 
procédures de sauvetage sont relativement longues et complexes 
à apprendre et certains élèves auront besoin de faire plusieurs 
essais avant d’atteindre la compétence. 
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Exercice de sauvetage 2: Plongeur paniqué 

Aperçu 

Dans cet exercice, les élèves plongeurs apprennent à évaluer et à réa-
gir face à un plongeur paniqué. En utilisant les techniques pratiquées 
dans l’exercice précédent, ils doivent concentrer leur attention sur une 
prise de contact sûre face à un plongeur irrationnel et sur l’assistance 
à lui apporter. Encouragez les situations réalistes, mais prévenez les 
plongeurs qu’ils ne doivent pas simuler une panique active extrême. 

 
Performances requises 

A la fin de cet exercice, l’élève sera capable de: 

a. Démontrer la procédure correcte pour effectuer le sauvetage 
d’un plongeur paniqué (irrationnel) 

• Approcher et évaluer 

• Etablir le contact 

• Dégagements  

Briefing sur l’exercice et la technique 

Démontrez et expliquez brièvement ces étapes et ces procédures: 

a. Approcher et évaluer 

1. Approchez et évaluez la victime, comme vous l’avez fait avec 
le plongeur fatigué. 

2. Il est important de s’arrêter et d’évaluer la victime en restant 
hors d’atteinte. 

3. Observez le type et la localisation du direct système. 

4. Essayez de parler à la victime («Gonfle ton gilet!», «Largue 
tes Plombs!»), bien que, dans la réalité, un plongeur pani-
qué ne réagirait probablement pas. Peu importe les autres 
attitudes que vous observez, vous devez considérer qu’un 
plongeur qui ne réagit pas est en état de panique et vous 
devez gérer la situation en conséquence. 

5. En fonction de votre taille et de votre force, relativement à la 
victime, déterminez s’il est préférable d’établir le contact en 
surface ou sous l’eau. 

b. Etablir le contact 

1. Approche en surface - c’est une approche plus rapide, mais 
qui implique davantage de risques pour le sauveteur. 

• Mettez-vous en flottabilité fortement positive. 

• Essayez de nager derrière la plongeur, en restant hors 
d’atteinte. 
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• Alternativement saisissez le poignet opposé de la victi-
me (poignet droit de la victime avec votre main droite, 
ou poignet gauche avec votre main gauche) et tirez-la 
vigoureusement, ce qui retournera le plongeur de façon 
à ce que vous soyez derrière lui. 

• Saisissez la robinetterie de sa bouteille et coincez celle-
ci entre vos jambes à califourchon, ce qui permettra un 
soutien et vous donnera le contrôle de la situation. 

• Gonflez le gilet du plongeur et/ou larguez ses plombs. 

2. Approche sous l’eau - c’est une approche plus lente, mais 
elle implique moins de risques pour le sauveteur; c’est le 
meilleur choix si le sauveteur est beaucoup plus petit ou 
plus faible que la 

• Approchez sous l’eau au niveau des genoux ou des 
chevilles (les plombs de la victime peuvent être retirés 
à ce moment là). 

• Tournez le plongeur ou nagez autour de lui pour vous 
retrouver dans son dos. 

• Remontez en maintenant le contact, saisissez la robi-
netterie et mettez-vous dans la position à califourchon. 

• Gonflez le gilet du plongeur (si les plombs n’ont pas été 
enlevés, faites-le à ce moment là). 

c. Dégagements 

1. Si un plongeur paniqué vous saisit, vous aurez sans doute à 
pratiquer un dégagement afin de reprendre le contrôle de la 
situation. 

2. Le dégagement le plus sûr consiste à respirer sur votre dé-
tendeur et à descendre. Sous l’eau est le dernier endroit où 
la victime veut se retrouver. Continuez votre sauvetage avec 
une approche sous l’eau. 

3. Gonfler les deux gilets vous séparera et vous mettra en 
même temps en flottabilité positive. 

4. Vous pouvez pousser la victime hors de votre portée, en 
battant des pieds lorsqu’elle vous lâche. 

5. La meilleure technique dépend en réalité de vos caractéristi-
ques physiques et de celles de la victime. 

6. Si vous ne pouvez pas maintenir le contrôle, votre seule 
option est de rester à l’écart jusqu’à ce que la victime soit 
épuisée et perde connaissance, ensuite gérez la situation en 
utilisant les techniques de sauvetage d’un plongeur incons-
cient. (Nous en reparlerons en détails plus tard). 

3-52



Conduite 

a. Placez les élèves plongeurs entièrement revêtus de leur équi-
pement de plongée scaphandre dans une eau où ils n’ont pas 
pieds. 

b. Divisez la classe en deux groupes («victimes» et sauveteurs»), 
inversez les rôles à la fin de chaque phase. 

c. Démontrez et faites pratiquer à la classe le sauvetage du plon-
geur paniqué, en suivant chaque phase de réactions comme dé-
crite ci-dessus. Demandez aux élèves de pratiquer les approches 
en surface et sous l’eau et les différents dégagements. Donnez-
leur suffisamment de temps pour déterminer quelles techniques 
fonctionnent le mieux à titre individuel. 

d. L’exercice doit se concentrer sur le développement des techni-
ques individuelles de sauvetage. Ne vous attendez pas à ce que 
les élèves se montrent compétents dès le premier essai; les 
procédures de sauvetage sont relativement longues et complexes 
à apprendre et certains élèves auront besoin de faire plusieurs 
essais avant d’atteindre la compétence. 

e. Insistez sur le fait qu’intervenir sur une victime paniquée est 
la situation la plus dangereuse à laquelle un sauveteur aura à 
faire face et, par conséquent, une grande prudence doit être de 
rigueur. 

Pratique de scénario 

Aperçu 

La pratique des scénarios enseigne aux élèves plongeurs à appliquer 
intelligemment ce qu’ils ont appris dans les Exercices de Sauvetage 
Un et Deux. L’objectif est de faire réagir les élèves d’une manière 
adaptée aux différents scénarios de sauvetage. Assurez-vous que les 
sauveteurs soient préparés à évaluer la situation d’un simple coup 
d’œil. 

 
Performances requises 

A la fin de ce scénario de pratique, l’élève plongeur doit être 
capable de: 

a. Démontrer le sauvetage efficace d’un plongeur conscient en 
surface, sans aucune connaissance préalable de l’état psy-
chologique de la victime (paniquée ou fatiguée). Ce sauvetage 
suivra les étapes suivantes: approche, évaluation, contact, 
assistance et tractage, en utilisant des dégagements et/ou en 
enlevant l’équipement, lorsque c’est nécessaire.  
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Briefing sur l’exercice et la technique 

a. Une méthode efficace pour passer à la pratique des scénarios 
est de le faire sans l’annoncer pendant la pratique des exerci-
ces. Lorsque les élèves plongeurs ont suffisamment pratiqué 
l’Exercice de Sauvetage 2 pour démontrer leur maîtrise, dites 
calmement à une «victime» de simuler un plongeur fatigué plutôt 
qu’un plongeur paniqué. 

b. Si le sauveteur traite la «victime» comme un plongeur paniqué, 
interrompez l’exercice et demandez à l’élève de réévaluer la victi-
me. Lorsque le sauveteur évalue correctement et réagit en appli-
quant la méthode de sauvetage d’un plongeur fatigué, félicitez-le 
et attirez l’attention sur cette démarche correcte. 

c. Expliquez aux élèves que les situations de sauvetage basées sur 
ce qu’ils ont appris vont être utilisées pour le reste de la séance 
et que, loin d’essayer de supposer quelle sera la situation, il leur 
faudra s’arrêter, réfléchir et ensuite seulement agir en fonction 
de leur évaluation. 

Conduite 

a. Placez les élèves plongeurs entièrement revêtus de leur équi-
pement de plongée scaphandre dans une eau où ils n’ont pas 
pieds. 

b. Divisez la classe en deux groupes («victimes» et «sauveteurs»), 
inversez les rôles à la fin de chaque exercice et changez les par-
tenaires, de façon à ce que les élèves pratiquent le sauvetage de 
différentes personnes. Les membres du personnel pédagogique 
peuvent également jouer les rôles des victimes. 

c. Positionnez-vous, vous-même ou le personnel près des «victimes» 
et chuchotez le type de victime à simuler avant chaque exercice. 

d. Introduisez des variantes: victimes trop fatiguées pour nager, né-
cessité d’effectuer un dégagement, plongeur fatigué qui panique 
mais qui se calme une fois en flottabilité positive, etc. Le plon-
geur en état de panique passive qui ne fait pas de mouvements 
saccadés ou n’apparaît pas ouvertement paniqué, mais il ne 
réagit pas aux questions ou aux ordres. 

e. Proposez une multitude de situations avec le plus de réalis-
me possible. Plus il y aura de variantes, mieux ce sera pour 
l’apprentissage. 

Post plongée 
1. Révisions des performances. Immédiatement après avoir ac-

cordé un bref repos et un rafraîchissement, etc., alors que la 
mémoire est encore fraîche, demandez aux équipes d’identifier 
ce qui s’est passé, quelles sont les erreurs commises, ce qui a 
bien fonctionné, ce qui a dysfonctionné, ce qu’ils ont appris, etc. 
Parlez de l’importance à avoir un jugement sûr pour évaluer les 
situations de «victimes». Comparez et opposez les différentes 
techniques utilisées. Commentez et complétez les informations 
manquantes si nécessaire, mais, quand vous dirigez la discus-
sion, incitez les élèves à se critiquer de manière constructive. 
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2. Les plongeurs démontent et rangent l’équipement. 

3. Demandez aux élèves de lire la Section Deux du PADI Rescue 
Diver Manual et de compléter les Révisions des Connaissances 
avant la Présentation Deux. Demandez-leur également de se 
préparer à la prochaine Séance de Formation au Sauvetage 
en révisant le segment correspondant de la PADI Rescue Diver 
Video. Si les élèves ont participé à la Séance Un de Formation 
au Sauvetage avant la Présentation Un de Développement des 
Connaissances Théoriques lors d’une classe «Start Today» ou 
comme faisant partie d’un cours Advanced Open Water Diver, de-
mandez-leur de lire la Section Un du PADI Rescue Diver Manual, 
de regarder le segment correspondant de la PADI Rescue Diver 
Video et de remplir les Révisions des Connaissances. 
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Présentation Deux de Développement des 
Connaissances Théoriques 
A ce stade, les élèves plongeurs ont une bonne compréhension des 
principes de base du stress en plongée. Cette section améliore leurs 
capacités à reconnaître le stress chez les autres plongeurs et à suivre 
les procédures qui l’atténuent. 

Etre préparé à gérer une urgence en plongée nécessite des connais-
sances particulières en équipement de premiers secours. Ce sujet est 
traité dans la Présentation Un de Développement des Connaissances 
Théoriques. Cette section couvre, en outre, une compréhension du 
fonctionnement de l’équipement de plongée typique et des problèmes 
courants qui y sont associés. 

La gestion d’un accident, c’est aussi bien diriger les personnes dis-
ponibles sur le lieu d’un accident, que soigner les blessures usuelles 
infligées par la vie marine. Bien que l’obtention d’une certification en 
soins primaires et en premiers secours soit un pré-requis à cette pré-
sentation, les cours de RCP et de premiers secours ne traitent géné-
ralement pas des blessures infligées par la vie marine. Cette section 
renforcera donc ces techniques et présentera aux élèves différentes 
blessures de ce type, les signes et les symptômes de détresse qui y 
sont liés, ainsi que leur traitement de base. Dites aux élèves intéres-
sés qu’ils peuvent suivre également une formation plus avancée dans 
la gestion d’une urgence. 

Les élèves ont maintenant des compétences de base qui leur per-
mettront d’effectuer le sauvetage d’un plongeur conscient en surface. 
Cette section renforcera ces connaissances ainsi que les concepts de 
base nécessaires pour aider un plongeur se trouvant à une certaine 
distance du rivage. 

 
Aperçu et objectifs d’étude 
 

A la fin de cette section, l’élève doit être capable de 
répondre aux questions en caractères gras et rouges: 

A. La psychologie du sauvetage 

 Reconnaître le «stress» chez le plongeur 

• Quelles sont les deux étapes à suivre pour re-
connaître le “stress” chez le plongeur? 

• Que devez-vous faire lorsque vous voyez qu’un 
plongeur est stressé? 

B. Etre prêt à gérer une urgence en plongée 

 Fonctionnement de l’équipement et problèmes liés à 
l’équipement 

• Comment fonctionne un détendeur? 

• Quels sont les deux types de sources d’air de 
secours? 

RESCUE DIVER COURSE
LESSON GUIDES

Présentation deux 
de développement 

des connaissances théoriques
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Aperçu de la présentation deux de 
développement des connaissances théoriques

�La psychologie du sauvetage
� Reconnaître le "stress" chez le plongeur

�Être prêt à gérer une urgence en plongée
� Fonctionnement de lʼéquipement et problèmes liés à

lʼéquipement
� Problèmes courants de matériel
� Fonctionnement et problèmes des largages

�Gestion dʼun accident
� Premiers soins pour les blessures courantes infligées par la 

vie aquatique
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• Quels sont les trois points généralement accep-
tés par la communauté de la plongée concernant 
les sources d’air de secours? 

• Quels sont les potentiels problèmes de fonction-
nement des bouteilles de plongée, robinetteries, 
détendeurs, manomètres immergeables, et gilets 
stabilisateurs? 

 Problèmes courants de matériel 

• Quelles sont les six causes courantes des problè-
mes liés au matériel? 

• Quels sont les causes, les effets et la prévention 
des problèmes rencontrés avec le masque, le 
tuba, les palmes, les protections thermiques, les 
gilets stabilisateurs, les systèmes de lestage et 
les scaphandres autonomes? 

 Fonctionnement et problèmes des largages 

• Quels sont les six types de largages les plus 
fréquemment rencontrés avec le matériel de 
plongée, et quels sont les problèmes courants de 
chacun? 

C. Gestion d’un accident 

 Premiers soins pour les blessures courantes infligées 
par la vie aquatique 

• Quelles sont les trois formes de blessures infli-
gées par la vie aquatique? 

• Quels sont les cinq signes et symptômes indi-
quant une blessure venimeuse infligée par la vie 
aquatique? 

• Quel est le traitement habituel pour des blessu-
res infligées par la vie aquatique? 

• Quel est le premier secours principal pour soig-
ner les brûlures de méduses? 

D. Réagir aux urgences en plongée 

 Informations supplémentaires pour agir face aux plon-
geurs conscients en surface 

• Quelles sont les techniques et les considérations 
utilisées pour assister à distance un plongeur 
conscient en surface? 

• Qu’est-ce qu’un dégagement rapide et comment 
l’effectuer ? 
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Aperçu de la présentation deux de 
développement des connaissances théoriques

�Réagir aux urgences en plongée
� Informations supplémentaires pour 

agir face aux plongeurs conscients en surface
� Sorties avec un plongeur conscient
� Post assistance
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• Quel avantage avez-vous à utiliser un objet flot-
tant lorsque vous assistez un plongeur en sur-
face? 

• Quelles sont les procédures à suivre pour appro-
cher, évaluer et aider plusieurs plongeurs consci-
ents dans l’eau? 

 Sorties avec un plongeur conscient 

• Quels facteurs devez-vous considérer lorsque 
vous retirez l’équipement d’un plongeur en dé-
tresse? 

• Quels sont les critères généraux des tractages 
utilisés pour transporter un plongeur en détresse 
dans l’eau? 

• Que devez-vous considérer lorsque vous aidez un 
plongeur en détresse à sortir de l’eau? 

 Post assistance 

• Quelles sont les trois préoccupations que vous 
devez gérer avec un plongeur conscient, lorsque 
vous avez atteint le rivage ou le bateau?  

Présentation Deux - Notes du présentateur: 
A. La psychologie du sauvetage 

1. Reconnaître le «stress» chez le plongeur 

 Quelles sont les deux étapes à suivre pour 
reconnaître le “stress” chez le plongeur? 

a. En tant que PADI Rescue Diver, vous devez 
apprendre à reconnaître votre propre état de 
stress et celui des autres plongeurs. 

b. La première méthode pour reconnaître le 
stress est de faire une observation directe. Les 
signes de stress peuvent être évidents, mais 
également subtils. Soyez attentif à tous les 
changements d’attitude, en particulier à ceux 
qui vous paraissent inadaptés à la situation 
ou anormaux: loquacité inhabituelle, silence, 
irritabilité ou hésitation. 
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La psychologie du sauvetage

�Reconnaître le "stress" 
chez le plongeur
� Deux étapes à suivre
� Reconnaître le "stress" 

chez le plongeur
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Deux étapes à suivre

�Quelles sont les deux étapes à suivre pour reconnaître 
le "stress" chez le plongeur?
� Reconnaître le stress en faisant une observation directe.

�Soyez attentif à tous les changements dʼattitude.
�Soyez attentif à une loquacité inhabituelle, silence, 

irritabilité ou hésitation.
� Interroger le plongeur sur ce que vous avez observé.

�Veillez à ne pas faire pression sur lui ou à le rendre mal à l'aise.
�Parlez de vos préoccupations à son sujet en privé, avec tact, 

et en vous efforçant de ne pas porter de jugement.
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c. Comme vous ne connaissez pas toutes les 
personnes qui plongent avec vous (notamment 
sur un bateau de plongée) ou comme les chan-
gements d’attitude peuvent ne pas être dus à 
un stress lié à la plongée, il vous faut vérifier la 
signification de l’attitude que vous constatez. 
La seconde méthode pour reconnaître le stress 
est d’interroger le plongeur sur ce que vous 
avez observé. 

1. Veillez à ne pas faire pression sur lui ou 
à le rendre mal à l’aise, ce qui pourrait 
aggraver le stress ou le conduire à ne pas 
donner une réponse honnête. 

2. La meilleure démarche est de lui parler de 
vos préoccupations à son sujet, en privé, 
avec tact, et en vous efforçant de ne pas 
porter de jugement. Quelque chose com-
me: “Hé, tu te sens bien pour plonger?” 
est éventuellement la seule question à lui 
poser. 

 Que devez-vous faire lorsque vous voyez 
qu’un plongeur est stressé? 

d. Lorsque le stress conduit à l’angoisse, il est 
important que vous arrêtiez le cercle vicieux 
avant qu’il n’occasionne des problèmes plus 
graves. 

e. Encouragez le plongeur à réfléchir à une soluti-
on. Pour ce faire, suivez quatre étapes: 

1. Reconnaissance du problème - grâce à 
l’observation et aux questions que vous 
lui posez, vous pouvez aider le plongeur à 
reconnaître l’origine de son stress. 

2. Plan d’action formulé - en discutant du 
problème, encouragez-le à réfléchir de 
façon analytique et à formuler un plan. 

3. Application réussie du plan - laissez le 
plongeur agir en fonction de son plan et 
proposez-lui votre assistance, si néces-
saire. 

4. Problème minimisé ou éliminé - une action 
efficace conduit toujours à une solution et 
à la prévention d’un problème plus grave. 
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Reconnaître le "stress" 
chez le plongeur

�Que devez-vous faire lorsque vous voyez qu’un 
plongeur est stressé?
� Encouragez le plongeur à réfléchir à une solution. 

Pour ce faire, suivez quatre étapes:
�Reconnaissance du problème.
�Plan dʼaction formulé.
�Application réussie du plan.
�Problème minimisé ou éliminé.
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f. Il est essentiel que vous, le Rescue Diver, évi-
tiez d’avoir un air critique ou que vous exerciez 
une pression collective. 

1. La meilleure démarche est l’empathie 
- des déclarations comme celle-ci: «Je 
ressens (ou j’ai ressenti) la même chose», 
permettent aux autres de reconnaître qu’il 
n’y a rien de mal à avoir une préoccupati-
on. 

2. S’il apparaît que le plongeur n’est pas 
franc concernant ce qui l’inquiète, la meil-
leure solution est, sans doute, d’aborder le 
problème vous-même en disant: «Tu sais, 
j’ai quelques réticences sur cette plongée. 
Peut-être devrions-nous...» 

B. Etre prêt à gérer une urgence en plongée 

1. Fonctionnement de l’équipement et problèmes liés 
à l’équipement 

 Comment fonctionne un détendeur? 

a. Si vous êtes familiarisé avec le fonctionnement 
des différents équipements de plongée, vous 
pourrez identifier plus facilement un mauvais 
fonctionnement ou une baisse de perfor-
mances. En cas de problème mineur, vous 
réagirez plus rapidement et vous éviterez ainsi 
un souci plus grave. Nous étudierons en parti-
culier le fonctionnement de base du matériel 
et les problèmes potentiels d’utilisation. 

b. Pour obtenir plus d’informations sur 
l’équipement de plongée, n’hésitez pas à su-
ivre un cours de Spécialité Equipement PADI 
(Equipment Specialist), à revoir la section sur 
le matériel de plongée de l’Encyclopédie de la 
plongée-loisir, version CD ou livre, à consulter 
les catalogues des fabricants de matériel de 
plongée, et à demander conseil à des professi-
onnels dans les PADI Dive Centers et Resorts. 

c. Comme vous le savez, un scaphandre est 
composé d’une bouteille avec une robinetterie, 
d’un détendeur et d’un gilet stabilisateur. Pour 
commencer, voyons le premier et le deuxième 
étage du détendeur. 
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Être prêt à gérer une urgence 
en plongée

�Fonctionnement de lʼéquipement & problèmes 
liés à lʼéquipement

�Problèmes courants de matériel
�Fonctionnement et problèmes de largages
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Fonctionnement de lʼéquipement et 
problèmes liés à lʼéquipement

�Bien connaître le fonctionnement 
de lʼéquipement de plongée:
� Vous aide à identifier plus facilement un mauvais 

fonctionnement ou une baisse de performances.
�Ces connaissances peuvent vous permettre de réagir 

plus rapidement en cas de problème mineur et dʼéviter 
un souci plus grave.

� Pour obtenir plus dʼinformations, nʼhésitez pas à suivre un 
cours de Spécialité Équipement PADI (Equipment Specialist), 
à revoir la section sur le matériel de plongée de la PADI 
Encyclopedia of Recreational Diving et/ou de demander 
conseil à des professionnels dans les PADI Dive Centers
et Resorts.
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1. Le premier étage, fixé à la robinetterie, ré-
duit la pression de la bouteille à une pres-
sion moyenne (intermédiaire). Cet air à 
moyenne pression est acheminé dans les 
flexibles du deuxième étage, de l’inflateur 
moyenne pression et de la source d’air 
de secours. Le premier étage permet 
également à l’air sous haute pression 
(provenant directement de la bouteille) de 
circuler jusqu’au manomètre. 

2. Lorsque vous inspirez sur l’embout du 
deuxième étage, une membrane s’abaisse 
vers l’intérieur et déclenche l’ouverture 
d’un clapet aval, permettant à l’air pro-
venant du flexible d’entrer. Lorsque vous 
expirez, la membrane se referme et l’air 
expiré sort par la soupape d’expiration. 
{Utilisez un schéma pour expliquer le fonc-
tionnement du deuxième étage}. 

d. Pour bien comprendre le fonctionnement du 
détendeur, vous devez connaître les termes 
suivants: 

1. «Compensé», désigne un détendeur conçu 
de telle façon que la respiration n’est pas 
affectée par la variation de pression de la 
bouteille. 

2. Le «système à panne sûre» («Fail safe»), 
signifie qu’un détendeur fonctionnant mal, 
a tendance à se mettre en débit continu, 
plutôt qu’à couper complètement l’arrivée 
d’air. 

3. Le «clapet aval» désigne un clapet qui 
s’ouvre dans le sens du flux d’air. Il va avec 
le système «à panne sûre», car un système 
à clapet aval en panne, restera en position 
ouverte. 

 Quels sont les deux types de sources d’air de 
secours? 

e. Les sources d’air de secours sont considérées 
comme faisant partie de l’équipement stan-
dard. Cependant, en raison de la variété des 
sources d’air de secours disponibles, leurs 
caractéristiques et leurs configurations ne sont 
pas standardisées. Les deux modèles de base 
comprennent: 
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Fonctionnement dʼun détendeur

�Comment fonctionne un détendeur? suite…

� Lorsque vous expirez, la membrane sʼabaisse vers lʼextérieur, 
le clapet se referme et lʼair expiré sort dans lʼeau par la soupape 
dʼexpiration.

� Le premier étage permet également à lʼair sous haute pression 
de circuler jusquʼau manomètre.

Termes qui sʼappliquent au 
modèle et au fonctionnement 
dʼun détendeur:

Compensé.

Système à panne sûre. 

Clapet aval.

Air à respirer
Clapet 

dʼadmission fermé

Air du 
premier 
étage

Membrane   
EXPIRATION
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Types de sources dʼair de secours

�Quels sont les deux types de 
sources d’air de secours?
� Sources dʼair de secours

raccordées à une deuxième 
bouteille indépendante, 
permettant ainsi au plongeur 
de sʼauto-assister.
�"Pony bottle".
� Bouteille de remontée 

autonomes.
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Fonctionnement dʼun détendeur

�Comment fonctionne un détendeur?
� Le premier étage du détendeur, fixé à la robinetterie, réduit 

la pression de la bouteille.
� Cet air à moyenne pression est acheminé dans les flexibles du

deuxième étage, de la source dʼair de secours et de lʼinflateur
moyenne pression.

� Lorsque vous inspirez sur 
lʼembout du deuxième étage, 
une membrane sʼabaisse 
vers lʼintérieur et déclenche 
lʼouverture dʼun clapet aval, 
permettant à lʼair provenant 
du flexible dʼentrer.

Air à respirer
Clapet dʼadmission
ouvert

Air du 
premier 
étage

Membrane  

INSPIRATION



1. Ceux qui sont raccordés à une deuxième 
bouteille indépendante, permettant ainsi 
au plongeur de s’auto assister. 

• Une petite bouteille compacte avec un 
détendeur («pony bottle»). Elle se fixe 
sur la bouteille principale du plongeur. 

• Les bouteilles de remontée autono-
mes sont des mini-scaphandres avec 
détendeur intégré. Elles fournissent 
au plongeur suffisamment d’air pour 
regagner la surface dans les limites de 
la plongée-loisir sans décompression. 

2.  Les sources d’air de secours raccordées à 
la bouteille principale du plongeur sont les 
plus communément utilisées par les 
plongeurs. 

• Les deuxièmes détendeurs supplé-
mentaires (appelés «octopus»), per-
mettent à un plongeur en panne d’air 
d’utiliser le détendeur de secours de 
son coéquipier. Ils disposent de flexib-
les plus longs qui facilitent les remon-
tées, en fournissant aux plongeurs 
plus d’aisance pour manoeuvrer. 

• Les deuxièmes étages montés sur le 
flexible moyenne pression du direct 
système (système intégré au direct 
système), nécessitent que le donneur 
passe sur le système de secours et 
présente à son équipier son détendeur 
principal. 

 Quels sont les trois points généralement 
acceptés par la communauté de la plongée 
concernant les sources d’air de secours? 

f.  Bien que les types et les configurations des 
sources d’air de secours diffèrent d’un plon-
geur à l’autre, les trois points suivants sont 
généralement admis: 

1. Le deuxième détendeur destiné à l’usage 
d’un plongeur en panne d’air doit être 
facilement repérable. 

2. Le détendeur supplémentaire ne doit pas 
pendre lorsqu’il n’est pas utilisé. 
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Types de sources dʼair de secours

�Quels sont les deux types de 
sources d’air de secours? suite…

� Sources dʼair de secours fixées sur 
la bouteille principale.
�Les deuxièmes étages supplémentaires 

(appelés "octopus"), permettent à un 
plongeur en panne dʼair dʼutiliser le 
détendeur de secours de son coéquipier.

�Les deuxièmes étages montés sur le 
flexible moyenne pression du direct 
système (système intégré au direct 
système), nécessitent que le donneur 
passe sur le système de secours et 
présente à son binôme son détendeur 
principal.
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Points acceptés par la communauté

�Quels sont les trois points généralement acceptés par 
la communauté de la plongée concernant les sources 
d’air de secours?
� Le deuxième détendeur destiné à

lʼusage dʼun plongeur en panne 
dʼair doit être facilement repérable.

� Le détendeur supplémentaire ne 
doit pas pendre lorsquʼil nʼest pas utilisé.

� La source dʼair de secours doit être 
fixée, avec possibilité de largage 
rapide, bien en vue dans un triangle 
formé par la bouche et les extrémités 
de la cage thoracique.
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3. La source d’air de secours doit être fixée, 
avec possibilité de largage rapide, bien en 
vue dans un triangle formé par la bouche 
et les extrémités de la cage thoracique. 
{Demandez aux plongeurs quel type d’air 
de secours ils utilisent. Parlez des différen-
tes positions et techniques d’utilisation.} 

 Quels sont les potentiels problèmes de fonc-
tionnement des bouteilles de plongée, robi-
netteries, détendeurs, manomètres immerge-
ables, et gilets stabilisateurs? 

g.  Comme vous le savez, les bouteilles sont en 
aluminium ou en acier et elles contiennent du 
gaz comprimé. Vous vous souvenez probab-
lement qu’il existe deux types de robinetterie 
- K et J - et que les détendeurs sont fixés à la 
bouteille par un système à étrier ou de type 
DIN. Les problèmes les plus communs avec les 
bouteilles sont entre autres: 

1. La corrosion, due à l’entrée d’eau ou de 
particules dans la bouteille. Elle peut pro-
voquer une faiblesse de la structure et la 
présence excessive de débris à l’intérieur 
de la bouteille peut boucher les clapets 
et les détendeurs. La corrosion s’évite en 
faisant des inspections visuelles régulières 
et en entretenant correctement les bou-
teilles. 

2. La contamination, qui se produit lorsqu’un 
gaz mal ou pas du tout filtré est introduit 
dans la bouteille. Bien que cela soit rare, 
l’air contaminé peut être dangereux. Com-
me vous le savez, soyez attentif à l’air qui 
a un goût ou une odeur. Evitez l’air conta-
miné en vous fournissant dans les établis-
sements de plongée réputés. 

3. Un mauvais positionnement de la bou-
teille, peut occasionner des problèmes à 
la fois dans et hors de l’eau. Les bouteilles 
qui ne sont pas fixées solidement au gilet 
risquent de glisser et celles qui sont pla-
cées trop haut peuvent heurter la tête du 
plongeur. Evitez ce problème en attachant 
correctement la bouteille et en vérifiant sa 
hauteur pendant le contrôle pré-plongée. 
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Problèmes spécifiques 
aux bouteilles de plongée

�Quels sont les problèmes potentiels de fonctionnement 
des bouteilles de plongée?
� Corrosion

�Sʼévite en faisant des inspections visuelles régulières et 
en entretenant correctement les bouteilles.

� Contamination
�Procurez-vous de lʼair uniquement dans les établissements de 

plongée réputés.
� Mauvais positionnement de la bouteille

�Attachez correctement la bouteille pendant le transport et ne 
laissez pas les bouteilles debout.

�Vérifiez la hauteur de la bouteille sur le gilet pendant le contrôle 
pré-plongée.



h.  Problèmes spécifiques aux robinetteries: 

1. Un robinet fermé - Il arrive qu’un plongeur 
ouvre le robinet de sa bouteille pour véri-
fier qu’elle contient de l’air, puis le ferme 
complètement ou partiellement. Si le 
plongeur oublie de rouvrir le robinet, il peut 
commencer à plonger et tomber immédi-
atement en «panne d’air» après avoir pris 
les quelques bouffées d’air qui restent 
dans le flexible. 

2. Les robinetteries à réserve - La robinetterie 
de type J doit être en position «haute» pour 
servir de robinet de réserve et le plongeur 
doit pouvoir l’actionner pour accéder à la 
réserve. 

• Si le robinet n’est pas en bonne positi-
on ou accidentellement baissé durant 
la plongée, le plongeur ne disposera 
pas de la réserve prévue. 

• Si le robinet est en position haute, 
mais qu’il n’y a pas moyen de baisser 
le levier, le plongeur peut ne pas pou-
voir accéder à la réserve (tourner le 
levier) sans assistance. 

• Une bonne utilisation, ainsi qu’un con-
trôle adéquat du manomètre immer-
geable, permettent d’éviter les problè-
mes liés à la robinetterie de type J. 

• Les robinetteries à réserve ont ten-
dance à disparaître de la communau-
té de la plongée dans la plupart des 
régions. 

3. Une fuite des joints toriques - Les joints to-
riques usés, sales, sortis du siège, peuvent 
provoquer des fuites au niveau de la robi-
netterie. Une micro-fuite est gênante, mais 
une fuite importante peut occasionner un 
apport d’air plus faible au détendeur ou 
une perte rapide de l’air de la bouteille. Un 
contrôle pré-plongée attentif et un entre-
tien régulier de la robinetterie permettent 
d’éviter les problèmes de joints toriques. 
{Demandez aux plongeurs s’ils ont pu 
observer d’autres problèmes liés aux bou-
teilles ou aux robinetteries. Discutez-en, si 
approprié}. 
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Problèmes spécifiques 
aux robinetteries

�Quels sont les problèmes potentiels de 
fonctionnement des robinetteries?
� Un robinet fermé.

�Le plongeur ouvre le robinet de sa bouteille pour vérifier la 
réserve dʼair, puis le referme complètement ou partiellement.

�Sʼévite en faisant un contrôle pré-plongée.
� Fuite des joints toriques 

�Les joints toriques usés, sales, sortis du siège, peuvent 
provoquer des fuites dʼair au niveau de la robinetterie.

�Sʼévite en faisant un contrôle pré-plongée attentif et en 
entretenant régulièrement la robinetterie.
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Problèmes spécifiques 
aux robinetteries

�Quels sont les problèmes potentiels de fonctionnement 
des robinetteries? suite…

� Robinetteries à réserve.
�Si le levier de la robinetterie J est 

accidentellement baissé, le plongeur 
ne disposera pas de la réserve prévue.

� Il nʼy a pas moyen de baisser le levier 
de la robinetterie J pour accéder à
la réserve.

�Sʼévite en contrôlant le manomètre 
immergeable.

Volant
ouvert-fermé

Joint torique

Robinetterie avec un 
système de réserve 
par ressort taré

Tige de 
réserve

Disque 
dʼéclatement

Joint torique de 
la bouteille

Siège 
haute
pression

Sortie haute pression



i.  Problèmes avec les détendeurs. 

1. Bien que rare, les flexibles peuvent se 
rompre s’ils sont endommagés ou trop 
usés. Tous les flexibles des détendeurs 
doivent être régulièrement inspectés pour 
vérifier leur usure, particulièrement aux 
jonctions. Il est préférable de rempla-
cer les flexibles dès les premiers signes 
d’usure. 

• Une rupture de flexible moyenne pres-
sion à la surface entraîne le flexible 
dans des circonvolutions en tous sens. 
Bien que rare sous l’eau, la présence 
de nombreuses bulles indique une 
possible rupture. 

• La rupture du flexible haute pression 
n’entraîne pas la même réaction du 
fait du faible orifice à la sortie du pre-
mier étage, mais peut être bruyante. 

2. Lorsque vous observez les autres plon-
geurs, recherchez les positionnements 
de flexibles qui pourraient provoquer des 
problèmes. Les flexibles qui pendent peu-
vent s’emmêler, se remplir de boue/sable 
et devenir inutilisables. Les configurations 
de détendeurs qui tordent les flexibles ou 
les plient net, peuvent créer une gêne pour 
le plongeur ou contribuer à une défaillance 
prématurée du flexible. 

3. Les problèmes liés aux détendeurs résul-
tent le plus souvent d’un manque de soin 
et d’entretien. Les dépôts de sel et de mi-
néraux réduiront l’efficacité du détendeur 
ou même l’empêcheront de fonctionner 
correctement. Rincez toujours soigneuse-
ment votre détendeur dans de l’eau douce 
et faites-le réviser, comme recommandé 
par le fabriquant. Les problèmes liés au 
deuxième étage sont entre autres: 

• Un débit continu dû au sable ou à des 
particules empêchant le clapet de 
bien se fermer. 

• La soupape d’expiration bloquée par 
des dépôts ou bouchée par des débris. 
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Problèmes spécifiques 
aux détendeurs

�Quels sont les problèmes potentiels de fonctionnement 
des détendeurs?
� Rupture de flexible.

�Une rupture de flexible moyenne pression à la surface entraîne 
le flexible dans des circonvolutions en tous sens.

�La rupture du flexible haute pression peut être bruyante.
�Sʼévite en remplaçant les flexibles dès les premiers signes dʼusure.

� Configurations des flexibles.
�Les flexibles qui pendent peuvent sʼemmêler.
�Les sources dʼair de secours qui traînent sur le fond peuvent 

se remplir de boue ou de sable.
�Les flexibles tordus ou pliés peuvent créer une gêne pour le 

plongeur et contribuer à une défaillance prématurée du flexible.
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Problèmes spécifiques 
aux détendeurs

�Quels sont les problèmes potentiels de fonctionnement 
des détendeurs? suite…

� Les problèmes liés au deuxième étage sont entre autres:
�Un débit continu dû au sable ou à des particules empêchant le clapet de 

bien se fermer.
�La soupape d'expiration est bloquée par des dépôts ou bouchée par des 

débris.
�De l'eau qui pénètre dans l'embout ou la membrane déchirée.
�Un débit continu provoqué par une mauvaise étanchéité du clapet suite à

un manque dʼentretien.
�Un mauvais fonctionnement dû au gel en eau froide, en raison dʼune 

étanchéité inexistante ou inadaptée à lʼenvironnement.
�Évitez les problèmes en rinçant toujours soigneusement votre détendeur 

dans de lʼeau douce et en le faisant réviser, comme recommandé par le 
fabriquant.



• De l’eau qui pénètre dans l’embout ou 
la membrane déchirée. 

• Un débit continu provoqué par une 
mauvaise étanchéité du clapet suite à 
un manque d’entretien. 

• Un dysfonctionnement dû au gel en 
eau froide, en raison d’une étan-
chéité inexistante ou inadaptée à 
l’environnement. 

 {Demandez aux plongeurs s’ils ont pu ob-
server d’autres problèmes liés aux 
détendeurs. Discutez-en, si approprié}. 

j.  Problèmes avec les manomètres 
immergeables 

1. Les plongeurs ont le choix entre différents 
types de manomètres immergeables: 

• Les manomètres mécaniques. Ils me-
surent la pression en faisant passer 
l’air dans un tube métallique enroulé 
et souple relié à l’aiguille du manomèt-
re. Selon le mouvement du tube (qui 
se redresse), l’aiguille indique la pres-
sion. 

• Les manomètres électroniques. Ils 
sont généralement intégrés à un 
ordinateur de plongée. Ils utilisent un 
capteur mesurant la résistance élec-
tronique lorsque la pression de l’air 
change. 

• Les manomètres sans flexibles. Ils 
combinent l’utilisation d’un capteur de 
pression et d’un émetteur qui trans-
met la pression de l’air à un ordinateur 
de plongée se trouvant au poignet du 
plongeur, éliminant ainsi la présence 
de flexible. 

2. Usure au niveau du raccordement au pre-
mier étage, ou ailleurs, le long du flexible. 

3. Fuite du joint torique au niveau du raccor-
dement au premier étage ou au 
manomètre. 
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Problèmes spécifiques 
aux manomètres immergeables

�Quels sont les problèmes potentiels de fonctionnement 
des manomètres immergeables?
� Usure au niveau du raccordement au

premier étage, ou ailleurs, le long du flexible.
� Fuite du joint torique au niveau du raccordement.
� Panne de lʼordinateur ou de la pile des 

manomètres électroniques sans flexible.
� La panne du tube métallique peut remplir 

un manomètre mécanique d'air haute pression. 
� Le problème le plus courant est que le plongeur 

oublie de contrôler son manomètre.
� Évitez les problèmes en faisant réviser le manomètre 

et en le contrôlant pendant la plongée. 



4. Avec les manomètres électroniques ou 
sans flexible, une panne de l’ordinateur ou 
de la pile vous fera perdre toutes les don-
nées de votre plongée - y compris la 
pression d’air actuelle. 

5. Avec les manomètres mécaniques, la pan-
ne du tube métallique peut remplir le ma-
nomètre d’air haute pression. Un disque 
de rupture au dos du manomètre relâche 
l’air de façon à ce que le manomètre 
n’explose pas. 

6. Le problème le plus courant est tout simp-
lement que le plongeur oublie de contrôler 
son manomètre. 

7. Faire régulièrement réviser votre manomèt-
re et le contrôler soigneusement avant une 
plongée sont des précautions qui permet-
tent d’éviter la plupart des problèmes de 
fonctionnement. En revanche, pour éviter 
le problème le plus courant, c’est-à-dire 
oublier de contrôler son manomètre, il faut 
se conformer à l’attitude appropriée et 
respecter les règles de sécurité d’usage en 
plongée. {Demandez aux plongeurs quel 
type de manomètre ils utilisent et s’ils ont 
pu observer des problèmes. Discutez-en, si 
approprié}. 

k.  Problèmes avec les gilets stabilisateurs 

1. Comme ils sont plus simples que les au-
tres équipements, ils présentent relative-
ment peu de problèmes. 

2. Le gonflage excessif peut être provoqué 
par l’inflateur moyenne pression qui reste 
en position ouverte. En surface, un gilet 
qui se gonfle rapidement est un simple 
inconvénient, mais sous l’eau, il peut 
occasionner une remontée incontrôlée. 

• Peut être provoqué par un mauvais en-
tretien ou un givrage en eaux froides. 

• Il est bon de savoir déconnecter 
l’inflateur moyenne pression sous 
l’eau, afin de résoudre facilement le 
problème au cas où il se produirait. 
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Problèmes spécifiques aux gilets

�Quels sont les problèmes potentiels de fonctionnement 
des gilets stabilisateurs?
� Le gonflage excessif peut être 

provoqué par lʼinflateur moyenne 
pression qui reste en position 
ouverte.
�Provoqué par un mauvais entretien 

ou un givrage en eaux froides.
�Apprenez à déconnecter lʼinflateur

moyenne pression dans lʼeau, afin 
de résoudre le problème.



3. L’incapacité du plongeur à gonfler le gilet 
peut être dû à la difficulté pour localiser le 
mécanisme de gonflage ou au fait d’avoir 
mal fixé l’inflateur. 

4. Parfois, le mécanisme de purge rapide 
et/ou valve de surpression d’un gilet peut 
fuir et l’air, dont le plongeur a besoin pour 
rester en flottabilité positive, s’échappe. 
Ce souci provient d’un mauvais entretien, 
d’une perte de tension du ressort de la val-
ve ou d’usure sur le siège de la valve. Une 
telle fuite est généralement lente, mais la 
valve peut ne pas s’ouvrir entièrement. Si 
cela se produit, le plongeur peut avoir à 
larguer ses plombs. 

5. Les problèmes de dégonflage peuvent 
venir soit de l’incapacité du plongeur à 
localiser le mécanisme de dégonflage, 
soit à une position du corps incorrecte qui 
bloque l’air. Le câble interne d’une purge 
rapide peut mal fonctionner et le plongeur 
devra utiliser la purge standard. 

6. Il est également important que le gilet soit 
à la taille du plongeur et lui donne suffi-
samment de flottabilité. Une mauvaise 
taille peut empêcher le plongeur de se 
maintenir dans une position confortable 
en surface. {Demandez aux plongeurs 
quel type de gilet ils utilisent et s’ils ont pu 
observer des problèmes. Discutez-en, si 
approprié}. 

2.  Problèmes courants de matériel 

 Quelles sont les six causes courantes des 
problèmes liés au matériel? 

a. De nombreux problèmes liés à l’équipement 
ne sont pas le résultat d’un mauvais foncti-
onnement mécanique de l’équipement. Les 
problèmes qui viennent des plongeurs eux-
mêmes sont provoqués par l’une des raisons 
suivantes. 

 {Fournissez des exemples locaux, si approprié.} 
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Problèmes spécifiques aux gilets

�Quels sont les problèmes potentiels de fonctionnement
des gilets stabilisateurs? suite…

� Incapacité à gonfler le gilet dû à la difficulté pour localiser le 
mécanisme de gonflage.

� Le mécanisme de purge rapide et/ou la valve de surpression dʼun 
gilet peut fuir.

� Le câble interne d'une purge rapide peut mal fonctionner.
� Un gilet qui nʼest pas à la taille du plongeur peut conduire à des 

problèmes.
� Évitez ces problèmes en entretenant correctement votre gilet.
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Problèmes courants de matériel

�Quelles sont les six causes courantes des problèmes 
liés au matériel?
� Lʼutilisation dʼun matériel inconnu ou spécialisé avant dʼavoir appris à

le faire fonctionner correctement et à lʼutiliser sous contrôle.
� Lʼutilisation dʼun matériel mal réglé au gabarit du plongeur, ou bien il 

porte un matériel inadapté à l'environnement ou au type de plongée.
� Le plongeur remplace un équipement standard par un élément 

bricolé, fabriqué artisanalement.
� Le plongeur nʼa pas avec lui un ou plusieurs élément(s) dʼéquipement 

indispensable(s).
� Le plongeur modifie son équipement au point quʼil ne fonctionne plus 

comme il a été conçu.
� Le plongeur nʼinspecte pas, ne règle pas et nʼentretient pas son 

équipement.



1. Le plongeur utilise un matériel inconnu ou 
spécialisé avant d’avoir appris à le faire 
fonctionner correctement et à l’utiliser 
sous contrôle. 

2. Le plongeur utilise un matériel mal adapté 
et mal réglé à son gabarit, ou bien il porte 
un matériel inadapté à l’environnement ou 
au type de plongée. 

3. Le plongeur remplace un équipement 
standard par un élément bricolé, fabriqué 
artisanalement. 

4. Le plongeur n’a pas avec lui un ou 
plusieurs élément(s) d’équipement 
indispensable(s). 

5. Le plongeur modifie son équipement au 
point qu’il ne fonctionne plus comme il a 
été conçu. 

6. Le plongeur n’inspecte pas, ne règle pas et 
n’entretient pas son équipement. 

 Quels sont les causes, les effets et la préven-
tion des problèmes rencontrés avec le mas-
que, le tuba, les palmes, les protections 
thermiques, les gilets stabilisateurs, les 
systèmes de lestage et les scaphandres 
autonomes? 

b. Il existe de nombreuses petites préoccupations 
concernant l’équipement. Elles provoquent ou 
contribuent à des incidents qui peuvent aller 
de la simple gêne à des accidents graves. 
{Demandez aux élèves plongeurs de se référer 
à la Liste des Problèmes Courants dans leur 
PADI Rescue Diver Manual. Ajoutez à la liste 
des exemples locaux et montrez l’équipement, 
si nécessaire. Encouragez les élèves plongeurs 
à donner d’autres exemples provenant de leur 
propre expérience ou observations, alors que 
vous discutez de chacune des pièces 
suivantes:} 
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Problèmes courants de matériel

�Quels sont les causes, les effets et la prévention des 
problèmes rencontrés avec le masque, le tuba, les 
palmes, les protections thermiques, les gilets 
stabilisateurs, les systèmes de lestage et les 
scaphandres autonomes?
� Regardons la Liste 

des Problèmes Courants dans votre 
PADI Rescue Diver Manual.



1. Masque 

2. Tuba 

3. Palmes 

4. Protection thermique 

5. Gilet stabilisateur 

6. Système de lestage 

7. Bouteille de plongée 

3.  Fonctionnement et problèmes des largages 

 Quels sont les six types de largages les plus 
fréquemment rencontrés avec le matériel de 
plongée, et quels sont les problèmes courants de 
chacun? 

a. Les boucles à largage rapide sont les sys-
tèmes de fermeture généralement utilisés 
pour les ceintures de plombs. Si les sangles 
ne sont pas correctement alignées ou que 
la boucle n’est pas bien verrouillée, il peut y 
avoir un largage soudain et, par conséquent, 
une remontée incontrôlée. Mettre une sang-
le d’entrejambe par dessus une ceinture de 
plombs peut empêcher de larguer rapidement 
la ceinture lors d’une urgence. 

b. Les systèmes à clip sont courants sur les 
gilets. Une trop forte tension peut les faire 
s’ouvrir. 

c. Les fermetures Velcro TM - Du sable, des 
peluches et des impuretés peuvent rendre ces 
fermetures moins fiables. 

d. La boucle de serrage bloque la sangle pour 
maintenir la bouteille. Le passage incorrect de 
la sangle ou son desserrage une fois mouillée 
peuvent faire glisser la bouteille. Le Nylon se 
détend lorsqu’il est humide, donc une sangle 
sèche serrée aura tendance à se desserrer 
une fois humide. 

e. Le flexible moyenne pression est connecté 
au gilet par un système de raccord rapide. 
Ces raccords sont également utilisés pour les 
flexibles des combinaisons étanches et les 
accessoires utilisant l’air sous pression. 
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Six types de largages et problèmes

�Quels sont les six types de largages les plus 
fréquemment rencontrés avec le matériel de plongée, 
et quels sont les problèmes courants de chacun?
� Boucles à largage rapide.

�Les sangles ne sont pas correctement alignées 
ou la boucle nʼest pas bien verrouillée.

�La sangle dʼentrejambe est mal mise.
� Systèmes à clip.

�Trop forte tension.
� Fermetures Velcro TM.

�Du sable, des peluches 
et des impuretés.
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Six types de largages et problèmes

�Quels sont les six types de largages les plus 
fréquemment rencontrés avec le matériel de plongée, 
et quels sont les problèmes courants de chacun? suite…

� Boucle de serrage.
�Passage incorrect de la sangle.
�Le Nylon se détend lorsqu'il est humide.

� Connexion du flexible moyenne 
pression (sur un gilet et sur une 
combinaison étanche).
�Le système de raccord rapide est défectueux.

� Systèmes de largage de lest intégré.
�Difficiles à trouver ou mal montés.



f. Les systèmes de largage de lest intégré per-
mettent au plongeur de larguer rapidement 
les plombs des poches du gilet ou du baudrier. 
{Demandez aux plongeurs s’ils ont pu observer 
des problèmes liés aux différents systèmes de 
fixation. Discutez-en, si approprié. Parlez de la 
prévention et des solutions pour chacun des 
problèmes expliqués ci-dessus ainsi que ceux 
que les élèves mentionnent}.  

C.  Gestion d’un accident 

1. Premiers soins pour les blessures courantes 
infligées par la vie aquatique 

 Quelles sont les trois formes de blessures 
infligées par la vie aquatique? 

a. Blessures graves provoquées par la vie 
aquatique: 

1. Morsures 

2. Coupures/abrasions/perforations 

3. Piqûres ou blessures envenimées 

 
NOTE AUX ELEVES PLONGEURS: N’enlevez pas les 
morceaux de tentacules ou autres piquants les mains nues 
- car elles piquent, même séparées de l’animal. Retirez les 
morceaux avec une pince à épiler ou un autre outil et 
nettoyez la blessure ou irriguez-la avec de l’eau de mer.  

 Quels sont les cinq signes et symptômes in-
diquant une blessure venimeuse infligée par 
la vie aquatique? 

b. Blessures envenimées 

1. Les animaux aquatiques venimeux peu-
vent provoquer une multitude de problè-
mes aux plongeurs, bien que les blessu-
res graves soient rares. Les signes et les 
symptômes de blessures sont spécifiques 
à la créature rencontrée, cependant, en 
général, ils comprennent entre autres: 

• Une vive douleur

• Un œdème, une inflammation ou 
marque local 

• Des faiblesses, des nausées, une con-
fusion mentale, un état de choc 
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Gestion dʼun accident

�Premiers soins pour les blessures courantes infligées 
par la vie aquatique
� Trois formes de blessures infligées par la vie aquatique
� Signes et symptômes indiquant une blessure venimeuse 

infligée par la vie aquatique
� Traitements locaux courants 
� Premier secours principal pour soigner les brûlures de 

méduses
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Trois formes de blessures infligées 
par la vie aquatique

�Quelles sont les trois formes 
de blessures infligées par la vie 
aquatique?
� Morsures.
� Coupures, abrasions, perforations.
� Piqûres ou blessures envenimées.

�Nʼenlevez pas les morceaux de
tentacules ou autres piquants 
les mains nues.

�Utilisez une pince à épiler ou un autre
outil et nettoyez la blessure et/ou
irriguez-la avec de lʼeau de mer. 



• Un engourdissement étendu, une pa-
ralysie, ou des convulsions 

• Une perte de connaissance, un arrêt 
respiratoire ou cardiaque 

 Quel est le traitement habituel pour des 
blessures infligées par la vie aquatique? 

c. Traitement locaux courants pour les blessures 
infligées par la vie subaquatique. {Revoyez les 
traitements spécifiques à votre région.} 

1. Commencez toujours par un bilan 
primaire. 

2. Otez les corps étrangers - épines, 
tentacules, dards, etc. 

3. Trempez la zone meurtrie dans de l’eau 
chaude (43°C à 49°C/110°F à 120°F) 
pendant 30 à 90 minutes; utilisez des 
compresses chaudes si vous ne pouvez 
pas tremper la zone meurtrie. 

4. Si la blessure est située sur un membre, 
maintenez-le plus élevé que le cœur. 

5. Traitez le patient pour l’état de choc. 

6. Continuez à assister les fonctions vitales 
du plongeur et transportez-le vers les soins 
médicaux dès que possible. 

 Quel est le premier secours principal pour 
soigner les brûlures de méduses? 

d. Les plongeurs qui ont été en contact avec des 
méduses se plaignent souvent de piqûres ou 
de brûlures. Ne laissez pas le plongeur frotter 
ou gratter la zone douloureuse (ce qui aggra-
verait la douleur et étendrait la zone meurtrie). 
Le plongeur piqué peut développer un urticaire 
et avoir une réaction allergique avec gonfle-
ment au niveau du larynx, qui conduirait à un 
blocage des voies aériennes, une détresse re-
spiratoire, des irrégularités cardiaques, et une 
perte de connaissance. 

e. Le traitement basique comprend: 

1. Rincer la zone affectée avec une grande 
quantité de solution saline stérilisée ou 
d’eau de mer (pas d’eau douce). 
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Signes et symptômes indiquant une blessure 
venimeuse infligée par la vie aquatique

�Quels sont les cinq signes et symptômes indiquant 
une blessure venimeuse infligée par la vie aquatique?
� Les signes et les symptômes des blessures sont spécifiques 

à la créature rencontrée.
�Vive douleur.
�Oedème, inflammation ou marque local(e).
�Faiblesses, nausées, confusion mentale, état de choc.
�Engourdissement étendu, paralysie, et convulsions.
�Perte de connaissance, arrêt respiratoire ou cardiaque.

�Quel est le traitement habituel pour des blessures 
infligées par la vie aquatique?
� Appliquez le traitement local courant.
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Premier secours principal pour 
soigner les brûlures de méduses

�Quel est le premier secours principal pour soigner 
les brûlures de méduses?
� Les premiers secours peuvent varier: tremper la zone 

affectée dans du vinaigre (guêpe de mer), appliquer des 
packs à froid (physalie).

� Il est important de consulter
les pratiques locales de procédures 
de premiers secours de base.



2. Afin de désactiver tout résidu de cellule 
urticante, la zone affectée est trempée 
dans une solution contenant 5% d’acide 
acétique jusqu’à ce que la douleur soit 
soulagée. 

3. Si vous ne disposez pas d’acide acétique, 
utilisez de l’ammoniac domestique dilué 
dans l’eau: trois quart d’eau pour un quart 
d’ammoniac. 

4. Si possible, appliquez de la crème à 
raser sur la zone meurtrie et rasez-la. 
Trempez à nouveau la plaie dans la solu-
tion contenant de l’acide acétique ou de 
l’ammoniac. 

5. Appliquez des packs à chaleur (si disponib-
les) sur la zone blessée, la chaleur 
détruira les toxines du venin.

D.  Réagir aux urgences en plongée 

1. Informations supplémentaires pour agir face aux 
plongeurs conscients en surface 

 Quelles sont les techniques et les considérations 
utilisées pour assister à distance un plongeur 
conscient en surface? 
Qu’est-ce qu’un dégagement rapide et comment 
l’effectuer? 
Quel avantage avez-vous à utiliser un objet 
flottant lorsque vous assistez un plongeur en 
surface? 

a. Dans la Séance Un de Formation au Sauveta-
ge, vous avez pratiqué les procédures de base 
pour secourir des plongeurs conscients en sur-
face. Révisons ces procédures et reprenons-les 
de façon détaillée. 

b. Considérations concernant l’entrée dans l’eau 

1. Avant d’agir, équipez-vous toujours au 
moins de vos palmes, de votre masque, de 
votre tuba et d’une quelconque forme de 
flottabilité. 

2. Déterminer où et à quel moment mettre 
l’équipement, dépend des circonstances. 

• Vous devez être proche de l’eau et ne 
pas perdre de vue la victime. 
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Réagir aux urgences en plongée

�Plongeurs conscients en surface
�Sorties avec un plongeur conscient
�Post assistance
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Assister à distance un plongeur 
conscient en surface

�Quelles sont les techniques et les considérations 
utilisées pour assister à distance un plongeur 
conscient en surface?
� Considérations concernant lʼentrée:

�Équipez-vous de vos palmes, de 
votre masque, de votre tuba et d'une 
quelconque forme de flottabilité.

�Où et à quel moment mettre l'équipement, 
dépend des circonstances.

�Entrez dans l'eau au point le plus proche 
du plongeur en détresse.

�Ne perdez pas de vue la victime.



• Il est préférable de mettre votre mas-
que, votre tuba, d’entrer dans l’eau et 
de chausser ensuite vos palmes. 

• Si vous portez une protection ther-
mique ayant une flottabilité positive 
importante, vous risquez d’avoir be-
soin de plombs pour descendre, au 
cas où la victime coulerait. Après avoir 
établi le contact avec le plongeur, vous 
pourrez larguer les plombs pour 
rétablir la flottabilité. 

 {Révisez les considérations adaptées au 
site de formation.} 

3. Pour réduire la distance à nager, essayez 
d’entrer dans l’eau au point le plus proche 
du plongeur en détresse. 

4. Entrez toujours dans l’eau sans perdre de 
vue la victime. 

• Si possible, demandez à quelqu’un 
de garder un oeil sur elle et de vous 
indiquer dans quelle direction elle se 
trouve. Dites aux observateurs de ne 
pas quitter des yeux la victime, quelle 
qu’en soit la raison. 

• Si vous perdez de vue dans les 
vagues, regardez derrière-vous pour 
voir quelle direction les observateurs 
vous indiquent. 

• Entrer dans l’eau en marchant ou 
s’immerger lentement est générale-
ment préférable. Lorsque vous devez 
entrer en eau profonde, mettez vos 
palmes et faites un pas de géant pour 
garder votre tête à la surface. 

c. Vous avez appris que vous devez atteindre la 
victime le plus rapidement possible, mais en 
conservant une réserve d’énergie suffisante 
pour vous permettre d’effectuer un sauvetage 
et un remorquage en toute sécurité. 
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Assister à distance un plongeur 
conscient en surface

�Quelles sont les techniques et les considérations 
utilisées pour assister à distance un plongeur 
conscient en surface? suite…

� Vous devez atteindre la victime le plus rapidement possible, 
mais en conservant une réserve dʼénergie suffisante.
�Réglez votre rythme en fonction:

� De la distance qui vous sépare du plongeur fatigué, et ensuite du 
lieu sûr.

� Des conditions de lʼenvironnement.
� De lʼétat du plongeur fatigué.
� De votre force et de votre condition physique.



1. Réglez votre rythme en fonction de: 

• La distance qui vous sépare du plon-
geur fatigué, et ensuite du lieu sûr. 

• Des conditions de l’environnement. 

• L‘état du plongeur fatigué. 

• Votre force et votre condition physique. 

2. Le crawl vous permet, certes, d’approcher 
rapidement, en fatiguant moins vos jam-
bes, mais utilisez-les également, vous 
épargnerez ainsi vos bras et conserverez 
suffisamment d’énergie pour gérer le 
sauvetage. 

3. Lorsque vous vous arrêtez pour évaluer la 
situation, tenez-vous prêt à effectuer un 
dégagement rapide, qui vous ramène dans 
une position de sûreté, si un plongeur 
éventuellement paniqué tentait de vous 
saisir. 

• Penchez-vous en arrière, vos jambes 
vers la victime. 

• Cette position vous permet de palmer 
rapidement en arrière et d’échapper à 
l’emprise du plongeur. 

4. Tout en évaluant l’état du plongeur, vérifiez 
que sa flottabilité est suffisante - dites-
lui de mettre de l’air dans son gilet et/ou 
de larguer ses plombs, rassurez-le en lui 
disant que vous êtes là pour l’aider. 

5. Vous avez appris les bases qui vous per-
mettent d’assister un plongeur conscient 
en surface sans système de flottaison 
d’urgence, mais il est préférable de 
disposer d’un tel système car: 

• Il simplifie le sauvetage en donnant 
une flottabilité immédiate 

• Il vous évite le contact avec un plon-
geur potentiellement en état de 
panique 

• Il facilite le tractage du plongeur en 
tirant l’objet plutôt que le plongeur 
lui-même 

3-75

Pr
és

en
ta

tio
n 

de
ux

 d
e 

dé
ve

lo
pp

em
en

t d
es

 c
on

na
is

sa
nc

es
 th

éo
riq

ue
s

33

Dégagement rapide

�Qu’est-ce qu’un dégagement rapide et comment 
l’effectuer?
� Un dégagement rapide vous ramène dans une position 

de sûreté, si un plongeur éventuellement paniqué tenterait 
de vous saisir.
�Penchez-vous en arrière, 

vos jambes vers la victime.
�Cette position vous permet 

de palmer rapidement en
arrière pour rester hors 
de portée.
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Système de flottaison dʼurgence

�Quel avantage avez-vous à utiliser un objet flottant 
lorsque vous assistez un plongeur en surface?
� Il simplifie énormément le sauvetage 

en donnant une flottabilité immédiate.
� Il vous évite le contact avec un 

plongeur potentiellement en 
état de panique.

� Il facilite le tractage du plongeur 
en tirant lʼobjet plutôt que 
le plongeur lui-même.



• Tout ce qui a une flottabilité adéquate, 
que vous pouvez tracter ou pousser, 
fera l’affaire: gilets de sauvetage, gilet 
stabilisateur de secours, sac rempli de 
combinaisons humides, bourrelet de 
défense, etc. 

6. Si vous disposez d’un système de flottai-
son d’urgence, mettez-le entre la victime 
et vous. Tendez-lui cet objet depuis une 
distance sûre et dites-lui de s’y accrocher. 
(Un plongeur paniqué peut l’attraper et 
monter dessus avant même que vous ne 
prononciez le moindre mot, il se peut aussi 
qu’il n’en tienne pas compte.) 

7. Si vous ne disposez d’aucun objet flottant, 
ou si la victime ne le prend pas, établissez 
le contact et assistez le plongeur, comme 
vous l’avez appris, en utilisant, en fonction 
de la situation, les techniques de sauveta-
ge pour aider un plongeur fatigué ou 
paniqué. 

 Quelles sont les procédures à suivre pour ap-
procher, évaluer et aider plusieurs plongeurs 
conscients dans l’eau? 

d. Il est possible que vous soyez confronté à des 
situations dans lesquelles plusieurs plongeurs 
ont besoin d’aide en surface. Dans ce cas, 
suivez les principes suivants: 

1. N’oubliez pas qu’il est toujours préférable 
de tendre le bras ou un quelconque objet, 
de lancer quelque chose, de marcher en 
eau basse ou d’utilisez un engin nautique 
avant de tenter un sauvetage dans l’eau. 

2. La meilleure solution serait que plusieurs 
sauveteurs fassent chacun un sauvetage 
individuel. 

3. Si vous devez aider plusieurs plongeurs 
en étant seul, un système de flottaison 
d’urgence vous sera presque 
indispensable. 
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Plusieurs plongeurs conscients 
en surface

�Quelles sont les procédures à suivre pour approcher, 
évaluer et aider plusieurs plongeurs conscients dans 
l’eau?
� Déterminez quel est le plongeur qui a le plus besoin dʼaide.
� Donnez lʼobjet flottant à ce plongeur, puis allez assister 

le plongeur suivant.
� Approchez et évaluez chaque plongeur, comme vous l'avez 

appris.
� Il vous faudra peut-être séparer deux plongeurs paniqués.
� Si gérer plusieurs plongeurs paniqués présente un risque 

inacceptable, attendez à proximité, jusquʼà ce que lʼun ou 
plusieurs dʼentre eux soi(en)t épuisé(s).



4. Entrez dans l’eau et déterminez quel est le 
plongeur qui a le plus besoin d’aide (gé-
néralement, c’est celui qui a provoqué la 
situation). Idéalement, donnez l’objet flot-
tant à ce plongeur, vérifiez que le problè-
me immédiat est résolu, puis allez assister 
le plongeur suivant. Approchez et évaluez 
chaque plongeur, comme vous l’avez 
appris. 

5. Il vous faudra peut être séparer deux plon-
geurs paniqués. Pour ce faire, la méthode 
la plus efficace est de les approcher en ar-
rivant sous l’eau ou par derrière, de gonf-
ler leur gilet et/ou de larguer leurs plombs. 

6. Si gérer plusieurs plongeurs paniqués pré-
sente un risque inacceptable, attendez à 
proximité, jusqu’à ce que l’un ou plusieurs 
d’entre eux soi(en)t épuisé(s). Vous aurez 
alors à effectuer éventuellement un sau-
vetage de plongeur(s) inconscient(s) sous 
l’eau, mais cette solution est préférable à 
celle qui vous mettrait en danger. Rappe-
lez-vous, vous ne pouvez pas assister les 
autres si vous devenez vous-même une 
victime. 

2. Sorties avec un plongeur conscient 

 Quels facteurs devez-vous considérer lorsque 
vous retirez l’équipement d’un plongeur en 
détresse? 

a. Dans la Séance Un de Formation au Sauve-
tage, vous avez pratiqué le sauvetage d’un 
plongeur conscient en surface. Voyons plus en 
détails cette situation, en insistant sur la sortie 
de l’eau. 

b. Afin de faciliter le transport et la sortie, vous 
devez retirer l’équipement du plongeur en dé-
tresse (vous l’avez déjà pratiqué). Cependant, 
vous devez considérez le moment où vous 
devez déséquiper et les pièces d’équipement 
qu’il convient de retirer, dépendent de 
plusieurs facteurs. 
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Facteurs à considérer

�Quels facteurs devez-vous considérer lorsque vous 
retirez l’équipement d’un plongeur en détresse?
� Quelle distance devez-vous parcourir?

�Si vous avez une longue distance 
à parcourir, éliminer la résistance
de lʼéquipement peut être utile.

� Quelles sont les conditions de
lʼenvironnement?
�Vous pouvez ôter lʼéquipement si 

lʼenvironnement est calme.
� Quel est lʼétat de la victime?

�Si le plongeur se remet complètement, 
inutile de retirer tout équipement.



1. Quelle distance devez-vous parcourir? 
Si vous avez à nager sur une faible dis-
tance pour être en lieu sûr ou atteindre 
les secours, le poids et la résistance de 
l’équipement feront probablement peu de 
différence. En revanche, si vous avez une 
longue distance à parcourir, vous écono-
miserez force et énergie en éliminant la 
résistance. 

2. Quelles sont les conditions de 
l’environnement? En eaux chaudes et 
calmes avec une sortie facile sur un riva-
ge tranquille ou à bord d’un bateau, vous 
pouvez ôter l’équipement. A contrario, en 
eaux agitées, vous aurez probablement 
besoin de votre masque et de votre tuba. 
Si vous devez faire une sortie dans des 
vagues importantes, il serait préférable 
que vous-même et le plongeur en détresse 
conserviez tout l’équipement, tandis que 
dans des vagues relativement moyennes, 
un plongeur fatigué se sentirait mieux avec 
masque et tuba, mais sans scaphandre 
autonome ou plombs lourds. 

3. Quel est l’état de la victime? Si le plon-
geur se remet complètement, inutile de 
retirer l’équipement. Par contre, avec des 
plongeurs fatigués, blessés ou en détres-
se, qui ont des difficultés à se remettre et 
qui paraissent faibles, il est souvent préfé-
rable d’éliminer l’équipement pour réduire 
la résistance et leur faciliter la sortie. 

 Quels sont les critères généraux des tracta-
ges utilisés pour transporter un plongeur en 
détresse dans l’eau? 

c. Dans la Séance Un de Formation au Sauveta-
ge, vous avez pratiqué des remorquages. Un 
remorquage idéal répond aux critères généraux 
suivants; vous pratiquerez différents remorqua-
ges, car chacun d’eux à des avantages et des 
inconvénients concernant les points suivants: 

1. Il doit maintenir la tête du plongeur hors 
de l’eau. 
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Critères généraux des tractages

�Quels sont les critères généraux des tractages utilisés 
pour transporter un plongeur en détresse dans l’eau?
� Un remorquage idéal répond aux critères généraux suivants:

�Il doit maintenir la tête du plongeur hors de lʼeau.
�Il doit réduire la résistance pour vous permettre, ainsi quʼau 

plongeur, de nager horizontalement dans lʼeau.
�Il doit vous permettre de garder le contrôle de la situation.
�Il ne doit pas ralentir votre nage.
�Il doit vous permettre de communiquer avec le plongeur fatigué, 

de préférence dans un contact face à face, de façon à ce que 
vous puissiez le rassurer pendant que vous nagez.



2. Il doit réduire la résistance pour vous 
permettre, ainsi qu’au plongeur, de nager 
horizontalement dans l’eau. 

3. Il doit vous permettre de garder le contrôle 
de la situation. 

4. Il ne doit pas ralentir votre nage. 

5. Il doit vous permettre de communiquer 
avec le plongeur fatigué, de préférence 
dans un contact face à face, de façon à ce 
que vous puissiez le rassurer au fur et à 
mesure que vous avancez. 

d. Les remorquages efficaces sont entre autres: 

1. Le remorquage sous le bras - tenez le 
plongeur fatigué sous le bras et continuez 
à nager vers un lieu sûr en gardant votre 
visage près du sien. 

2. Le tractage modifié d’un plongeur fati-
gué - poussez le plongeur devant vous en 
mettant ses pieds sur vos épaules. 

3. Le remorquage par la robinetterie de la 
bouteille - tenez la robinetterie de la bou-
teille du plongeur et nagez en direction 
du rivage ou du bateau. {Demandez aux 
élèves plongeurs s’ils ont essayé d’autres 
types de remorquages dans des cours de 
natation.} 

 Que devez-vous considérer lorsque vous aidez 
un plongeur en détresse à sortir de l’eau? 

e. Les conditions, notamment, le terrain, la pro-
ximité d’une assistance médicale, votre taille 
et votre force, l’assistance disponible, la taille 
et l’état du plongeur en détresse, auront une 
influence sur le type de sortie que vous utilise-
rez. 

1. Pour une sortie sur le rivage, il est possible 
que vous deviez aider un plongeur faible à 
se déplacer et à marcher vers un lieu sûr. 
Placez-vous à coté de lui, son bras le plus 
proche par-dessus votre épaule, tenez le 
par le poignet avec votre main, en le soute-
nant avec votre bras libre au niveau de la 
taille ou de la bouteille. Vous devriez ainsi 
pouvoir l’aider à se déplacer vers un lieu 
sûr. 
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Remorquages efficaces

�Les remorquages efficaces sont entre autres:
� Remorquage sous le bras.
� Tractage modifié dʼun plongeur fatigué.
� Remorquage par la robinetterie 

de la bouteille.
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Considérations pour aider un plongeur 
en détresse à sortir de lʼeau

�Que devez-vous considérer 
lorsque vous aidez un plongeur 
en détresse à sortir de l’eau?
� Les conditions, notamment:

�Le terrain.
�La proximité dʼune assistance 

médicale.
�Votre taille et votre force.
�Lʼassistance disponible.
�La taille et lʼétat du plongeur 

en détresse.



2. Si vous constatez que le plongeur est 
trop fatigué pour marcher vers le rivage 
ou monter à bord d’un bateau avec son 
équipement de plongée, retirez-le lui avant 
de sortir de l’eau, si les conditions de 
l’environnement le permettent. 

3. Dans le cas d’une sortie difficile sur le 
rivage ou d’un endroit où il est préférable 
de garder l’équipement en raison des con-
ditions, vous pouvez très bien adopter la 
solution de faire sortir le plongeur à quatre 
pattes. 

4. Dans de nombreuses circonstances, vous 
pouvez simplifier une sortie apparemment 
difficile avec un plongeur faible et fatigué, 
en donnant le temps à la victime de se 
reposer et de récupérer suffisamment 
pour gérer la sortie avec relativement peu 
d’assistance de votre part (restez tout de 
même à sa disposition au cas où il aurait 
besoin de vous). 

3. Post assistance 

 Quelles sont les trois préoccupations que vous 
devez gérer avec un plongeur conscient lorsque 
vous avez atteint le rivage ou le bateau? 

a. Une fois hors de l’eau avec un plongeur consci-
ent, trois impératifs s’imposent. 

1. Faites un bilan de ses blessures ou de ses 
maladies, conformément à votre formation 
EFR. 

2. Contactez les secours médicaux, si néces-
saire. 

3. Restez simple - ne jouez pas au héros. 
Certaines personnes peuvent se sentir att-
eintes dans leur amour propre et ressentir 
une peur résiduelle. Essayez de rassurer le 
plongeur et de le féliciter pour ses actions 
correctes, mais ne minimisez pas la 
situation. 
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Post assistance

�Quelles sont les trois préoccupations que vous devez 
gérer avec un plongeur conscient lorsque vous avez 
atteint le rivage ou le bateau?
� Faites un bilan de ses blessures/maladies, 

conformément à votre formation en premiers 
secours et en RCP.

� Contactez les secours médicaux, 
si nécessaire.

� Restez simple – ne jouez pas au héros.
�Ne minimisez pas la situation.
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Révision de la séance deux de développement 
des connaissances théoriques

�La psychologie du sauvetage
�Être prêt à gérer une urgence en plongée
�Réagir aux urgences en plongée
�Gestion dʼun accident



Séance Deux de Formation au Sauvetage 

Exercice de sauvetage 3: Réagir depuis le rivage, 
un bateau ou le quai (plongeur conscient) 

Aperçu

Cet exercice permet à l’élève plongeur d’expérimenter, avec ou sans 
mise à l’eau, l’assistance à un ou plusieurs plongeur(s) conscient(s) 
en difficulté. Démontrez et discutez des méthodes les plus efficaces 
pour réagir depuis un bateau ou à partir du rivage. Insistez sur 
l’efficacité et renforcez les techniques pratiquées lors des précédents 
exercices, ainsi que les principes couverts dans les deux premières 
séances de développement des connaissances théoriques. 

 
Performances requises 

A la fin de cet exercice, l’élève sera capable de: 

a. Démontrer, dans des exercices de pratique basés sur des con-
ditions et des critères décrits par l’instructeur, les techniques 
suivantes pour assister un plongeur conscient en détresse: 

1. Les assistances sans mise à l’eau, y compris en tendant 
un bras, un quelconque objet ou en lançant quelque cho-
se. 

2. Les mises à l’eau en gardant les yeux sur la victime et à 
un rythme régulier pour conserver de l’énergie. 

3. Une approche avec un dégagement rapide pour rester 
hors de portée d’un plongeur paniqué. 

4. Les assistances et les sauvetages dans l’eau, avec et sans 
objet flottant. 

5. Les remorquages avec et sans déséquipement, y compris 
le remorquage sous le bras, le remorquage par la robinet-
terie de la bouteille et le tractage modifié d’un plongeur 
fatigué. 

6. L’assistance simultanée à deux plongeurs conscients. 

7. Des sorties avec des plongeurs conscients qui ont besoin 
d’assistance. 

b. Faire la démonstration des techniques ci-dessus en appliquant 
les informations et les techniques apprises dans la Séance Un 
de Formation au Sauvetage - Exercices de Sauvetage 1 et 2.  
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Briefing sur l’exercice et la technique 

Démontrez et expliquez brièvement ces étapes et ces procédures: 

a. Assistance sans mise à l’eau 

1. Faites la démonstration des sauvetages en tendant le bras 
ou un quelconque objet. 

• Si vous tendez le bras, allongez-vous, écartez les jam-
bes et tendez un seul bras. 

• Il est préférable de tendre un objet - vous pouvez, en 
effet, aller plus loin et lâcher l’objet dans l’éventualité 
où la personne vous entraînerait dans l’eau. 

2. Démontrez la technique correcte pour lancer un bout et ré-
cupérer un plongeur en détresse à 9 mètres environ du bord 
de la piscine quai/rivage/bateau. Insistez sur le fait qu’il 
faut lancer l’objet flottant au-delà de la victime pour éviter 
d’avoir à le faire une seconde fois, et qu’il doit être tiré len-
tement, de façon à ne pas l’arracher des mains du plongeur. 
Discutez sur l’utilité d’un bout fixé à l’arrière du bateau au 
mouillage pour être utilisé comme système de sauvetage/
assistance. 

 Il est conseillé que les élèves pratiquent les assistances en 
tendant un bras ou un quelconque objet et en lançant quelque 
chose qui flotte jusqu’à ce qu’ils deviennent compétents, ensuite 
expliquez-leur brièvement les techniques suivantes: 

b. Considérations sur les mises à l’eau 

1. Intervenez toujours en ayant au moins un masque, des pal-
mes, un tuba et une certaine forme de flottabilité. 

2. Quand et où s’équiper dépend des circonstances. 

• Vous devez être proche de l’eau, mais également ne 
pas perdre de vue la victime. 

• Il peut être préférable de mettre le masque et le tuba, 
de se mettre à l’eau et d’enfiler ses palmes ensuite. 

• Si vous portez une protection thermique avec une flot-
tabilité positive importante, les plombs sont sans doute 
indispensables pour descendre au cas où la victime 
coulerait. Vous pourrez les larguer pour assurer une 
flottabilité positive après avoir établi le contact avec la 
victime. 

 {Révisez les considérations adaptées au lieu de la 
formation.} 

3. Pour réduire la distance à parcourir à la nage, essayez de 
vous mettre à l’eau au point le plus proche du plongeur en 
détresse. 
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4. Mettez-vous toujours à l’eau de façon à ne pas perdre de 
vue la victime. 

• Si possible, demandez à quelqu’un de continuer à 
observer la victime et de vous indiquer dans quelle 
direction elle se trouve. Dites à l’observateur de ne la 
quitter des yeux sous aucun prétexte. 

• Au cas où les vagues vous feraient perdre de vue la 
victime, regardez en arrière pour voir quelle direction 
les observateurs vous indiquent. 

• Marcher ou s’immerger lentement dans l’eau est habi-
tuellement préférable. Si vous devez pénétrer en eau 
profonde, mettez vos palmes et joignez vos jambes dès 
l’immersion de façon à ce que votre visage ne soit pas 
submergé. 

 {Démontrez les techniques de mise à l’eau et de natation la 
tête hors de l’eau.} 

c. Etablir le contact 

1. Utilisez le dégagement rapide pour vous écarter de l’emprise 
d’un plongeur. {Faites la démonstration du dégagement 
rapide.} 

2. Utilisez des objets flottants, notamment des planches et 
des bouées de sauvetage, etc... pour aider un plongeur sans 
avoir à établir de contact physique. Les articles de fortune 
tels que les gilets stabilisateurs, les bourrelets de défense, 
et d’autres objets flottants fonctionnent bien également 
- soyez prêt à improviser. {Faites la démonstration.} 

3. Face à plusieurs plongeurs en détresse vous utiliserez les 
mêmes techniques que vous connaissez, si ce n’est qu’il 
vous faudra aussi déterminer quelle personne aider en 
premier. 

• Insistez sur l’avantage à avoir un objet flottant pour 
l’assistance. 

• Demandez à quelqu’un de vous aider, si possible. 

• Dirigez vous d’abord vers le plongeur qui a le plus 
besoin d’aide, stabilisez la situation (en le mettant en 
flottabilité positive) et aidez l’autre plongeur. 

• Il est souvent préférable de faire une approche sous 
l’eau ou par derrière, en particulier pour séparer deux 
plongeurs paniqués. {Faites la démonstration} 

d. Sortir de l’eau avec un plongeur conscient. 

1. Si la sortie est difficile, laissez le plongeur en détresse se 
reposer afin de conserver de l’énergie pour le moment où 
elle sera le plus nécessaire. 

2. Si le plongeur a des difficultés à récupérer et ne peut pas 
vous aider, appliquez les procédures de sortie de l’eau 
avec un plongeur inconscient (vous les apprendrez dans 
l’Exercice de Sauvetage 8.) 
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3. Révisez les techniques spécifiquement adaptées aux lieux 
de formation. 

4. {Faites la démonstration du déséquipement et des sorties 
en aidant un plongeur faible.} 

e. Post assistance 

1. Discutez des considérations pour gérer le plongeur en dé-
tresse une fois hors de l’eau. 

• Faites un bilan pour une blessure/maladie, comme 
vous l’avez appris dans vos cours EFR. 

• Contactez les secours médicaux locaux, si nécessaire. 

• Soyez compréhensif - ne jouez pas au héros. Certains 
plongeurs peuvent ressentir une perte de leur amour 
propre et une peur résiduelle. Ne minimisez pas la situ-
ation, mais rassurez le plongeur en citant ses actions 
correctes. 

Conduite 

a. Divisez la classe en deux groupes (victimes et sauveteurs). 

b. Placez le plongeur en détresse là où il n‘a pas pied, à 50-100 
mètres du quai/rivage/bateau. Si l‘exercice est pratiqué piscine, 
positionnez le plongeur à l‘extrémité de la piscine, à une distance 
trop importante pour que le sauveteur lui lance quelque chose. 
Les sauveteurs sont soit sur le rivage, soit à l‘autre extrémité de 
la piscine. 

c. Assignez aux «victimes» les rôles des plongeurs fatigués ou pani-
qués (sans le dire aux sauveteurs). 

d. Les sauveteurs sans scaphandre réagissent devant les plongeurs 
en détresse et prennent les mesures appropriées. 

e. Chaque exercice se poursuit jusqu’à ce que la victime soit hors 
de l’eau en toute sécurité. 

f. Observez et évaluez les techniques de mise à l’eau et 
d’approche. Répétez les exercices jusqu’à ce que tout le monde 
ait pu pratiqué les sauvetages avec et sans objet flottant, les trois 
tractages, les remorquages avec ou sans équipement, le sauve-
tage de deux ou plusieurs victimes et la sortie avec un plongeur 
fatigué qui a besoin d’assistance. Variez constamment les situati-
ons (type de la victime, équipement disponible, etc...) 
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Pratique de scénario 

Aperçu 

La pratique des scénarios enseigne aux élèves plongeurs à appliquer 
intelligemment ce qu’ils ont appris dans les Exercices de Sauvetage 1, 
2 et 3. L’objectif est de faire réagir les élèves d’une manière adaptée 
aux différents scénarios de sauvetage. Assurez-vous que les sauvete-
urs soient préparés à évaluer la situation d’un simple coup d’œil 

 
Performances requises 

A la fin de ce scénario de pratique, l’élève plongeur doit être 
capable de: 

a. Démontrer, sans connaître préalablement l’état psychologique 
d’une victime simulée (paniquée ou fatiguée) ou sa condition 
physique (épuisée ou qui a récupérée), les réactions efficaces 
et les techniques de sauvetage utilisées depuis un bateau ou 
le rivage, pour un ou plusieurs plongeurs conscients en sur-
face. Cela, concernant les assistances sans mise à l’eau, les 
assistances avec mise à l’eau, l’approche, l’évaluation, le con-
tact, l’assistance et le tractage, l’utilisation du dégagement, 
d’objets flottants, le déséquipement et la sortie de l’eau des 
victimes, lorsque c’est nécessaire.  

Briefing sur la technique et l’exercice 

a. Une méthode efficace pour passer à la pratique des scénarios 
est de le faire sans l’annoncer pendant la pratique des exerci-
ces. Lorsque les élèves plongeurs ont suffisamment pratiqué 
l’Exercice de Sauvetage 3 pour démontrer leur maîtrise, dites 
discrètement à une «victime» de simuler un plongeur paniqué à 
une distance permettant de tendre un bras ou quelque chose 
depuis le bateau ou le rivage. 

b. Si le sauveteur réagit en effectuant un sauvetage dans l’eau, 
interrompez l’exercice et demandez à l’élève de réfléchir si c’était 
vraiment la meilleure réaction relativement aux circonstances. 
Lorsque le sauveteur évalue et réagit correctement en tendant un 
bras ou un quelconque objet, félicitez-le et attirez l’attention sur 
cette démarche appropriée. 

c. Expliquez aux élèves que les situations de sauvetage basées sur 
ce qu’ils ont appris vont être utilisées pour le reste de la séance 
et que, loin d’essayer de supposer quelle sera la situation, il leur 
faudra s’arrêter, réfléchir et ensuite seulement agir en fonction 
de leur évaluation. Dans certains environnements de formation, 
limités en espace, vous pourriez être amené à dire aux sauvete-
urs pour chaque exercice, qu’ils ont la possibilité de tendre, de ne 
pas tendre un bras ou quelque chose à une victime. 
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Conduite 

a. Placez les élèves plongeurs entièrement revêtus de leur équi-
pement de plongée scaphandre dans une eau où ils n’ont pas 
pieds. 

b. Divisez la classe en deux groupes («victimes» et «sauveteurs»), 
inversez les rôles à la fin de chaque exercice et changez les par-
tenaires, de façon à ce que les élèves pratiquent le sauvetage de 
différentes personnes. Les membres du personnel pédagogique 
peuvent également jouer les rôles des «victimes». 

c. Positionnez-vous, vous-même ou le personnel près des «victimes» 
et chuchotez le type de victime à simuler avant chaque exercice. 

d. Introduisez des variantes: victimes trop fatiguées pour nager, 
besoin de se dégager, plongeur fatigué qui panique pendant 
l’approche, plongeur paniqué qui essaie de s’approcher du 
sauveteur pendant que ce dernier évalue la situation etc. Autori-
sez tous les objets flottants, des objets flottants improvisés, pas 
d’objets flottants du tout, dans les différents exercices. Certaines 
fois, permettez aux sauveteurs d’appeler et d’obtenir de l’aide, 
d’autres fois dites-leur de gérer seuls la situation. 

e. Proposez une multitude de situations avec le plus de réalis-
me possible. Plus il y aura de variantes, mieux ce sera pour 
l’apprentissage. Chaque exercice doit commencer avec le sauve-
teur sur le rivage et se terminer avec la victime hors de l’eau. 

Post plongée 
1. Révisions des performances. Immédiatement après avoir ac-

cordé un bref repos et un rafraîchissement, etc., alors que la 
mémoire est encore fraîche, demandez aux équipes d’identifier 
ce qui s’est passé, quelles sont les erreurs commises, ce qui a 
bien fonctionné, ce qui a dysfonctionné, ce qu’ils ont appris, etc. 
Parlez de l’importance à avoir un jugement sûr pour évaluer les 
situations de «victimes». Comparez et opposez les différentes 
techniques utilisées. Commentez et complétez les informations 
manquantes si nécessaire, mais, quand vous dirigez la discus-
sion, incitez les élèves à se critiquer de manière constructive. 

2. Les plongeurs démontent et rangent l’équipement. 

3. Demandez aux élèves de lire la Section Trois du PADI Rescue 
Diver Manual et de compléter les Révisions des Connaissances 
avant la Présentation Trois. Demandez-leur également de se 
préparer à la prochaine Séance de Formation au Sauvetage 
en révisant le segment correspondant de la PADI Rescue Diver 
Video. 
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Présentation Trois de Développement des 
Connaissances Théoriques 
Des urgences et des urgences potentielles ont lieu sur tous les sites 
de plongée. Etre préparé aux urgences les plus courantes réduit le 
travail d’improvisation et le stress du sauveteur lorsque celui-ci doit 
réagir à l’une de ces urgences. Les réactions les plus efficaces sont 
le résultat d’un plan d’action en cas d’urgence précis. Cette section 
traite des éléments essentiels à inclure dans un plan de réaction face 
à une urgence. 

Gérer une urgence nécessite de mettre en application les plans de 
réaction face à une urgence et d’effectuer les gestes élémentaires 
pour soutenir le patient jusqu’à l’arrivée des secours médicaux. Les 
élèves vont revoir les Gestes Elémentaires de Survie (GES) qu’ils ont 
appris dans le cours EFR (ou un autre cours de RCP/premiers secours 
de base), en appliquant le concept aux particularités des accidents de 
plongée. 

Bien que la plupart des urgences se manifestent en surface, des prob-
lèmes ont aussi lieu sous l’eau. Dans cette section, les élèves app-
rennent à identifier les plongeurs qui ont des problèmes sous l’eau et 
les méthodes efficaces pour gérer ces problèmes. Il est possible qu’un 
plongeur se sépare d’un binôme sous l’eau et qu’il ait ensuite un prob-
lème, ou qu’il se retrouve séparé de son binôme à cause d’un problè-
me. Bien que cela n’arrive pas souvent, lorsque c’est le cas, le PADI 
Rescue Diver devra mettre en application les procédures de recherche 
d’un plongeur perdu. Cette section discute de ces procédures. 

 
Aperçu et objectifs d’étude 
 

A la fin de cette section, l’élève doit être capable de 
répondre aux questions en caractères gras et rouges: 

A. La psychologie du sauvetage 

 Plans d’action en cas d’urgence 

• Qu’est-ce qu’un plan d’action en cas d’urgence? 

• Quels sont les cinq domaines d’informations 
qu’un plan d’action en cas d’urgence doit 
inclure? 

• Quels sont les avantages à pratiquer les procédu-
res d’urgence régulièrement en fonction de votre 
plan d’action en cas d’urgence? 

B. Etre prêt à gérer une urgence 

 Gestes Elémentaires de Survie pour les urgences en 
plongée 

• Que signifie: “Gestes Elémentaires de Survie”? 

• Quels types d’accidents de plongée peuvent 
nécessiter les GES? 

RESCUE DIVER COURSE
LESSON GUIDES

Présentation trois 
de développement 

des connaissances théoriques
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Aperçu de la présentation trois de 
développement des connaissances théoriques

�La psychologie du sauvetage
� Plans dʼaction en cas dʼurgence

�Être prêt à gérer une urgence en plongée
� Gestes Élémentaires de Survie pour les urgences en plongée

�Gestion dʼun accident
� Soins dʼurgence

�Réagir aux urgences en plongée
� Contrôler une urgence sous lʼeau
� Procédures pour un plongeur manquant
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• Comment le temps a-t-il une influence sur les 
Gestes Elémentaires de Survie? 

C. Gestion d’un accident 

 Soins d’urgence 

• Quelles sont, par ordre de priorité, les étapes 
recommandées pour faire un bilan primaire? 

• Comment les circonstances de la plongée ont-el-
les une influence sur le bilan primaire? 

• Qu’est-ce que l’état de choc? 

• Quels sont les neuf signes et symptômes de 
l’état de choc? 

• Comment l’état de choc peut-il se produire dans 
un accident de plongée? 

• Quelle est la procédure à suivre pour traiter l’état 
de choc, et comment les circonstances de la 
plongée l’affectent-elles? 

• Quelles sont les procédures à suivre pour effec-
tuer un bilan secondaire sur un patient conscient 
malade ou blessé? 

 Problèmes Thermiques 

• Quelles sont les différences entre insolation 
et coup de chaleur et comment traiter chacun 
d’eux? 

• Quels sont les sept signes et symptômes de 
l’hypothermie? 

• Quelle est la procédure correcte pour réchauffer 
un patient victime d’hypothermie? 

D. Réagir aux urgences en plongée 

 Contrôler une urgence sous l’eau 

• Quels sont les signes qui indiquent qu’un plon-
geur a peut être un problème sous l’eau? 

• Que devez-vous faire pour aider un plongeur 
ayant les problèmes suivants sous l’eau: essouf-
flement, descente incontrôlée, flottabilité positi-
ve excessive, crampes, emmêlement, incarcérati-
on, panique passive et panique active? 

 Procédures pour un plongeur manquant 

• Quelles étapes devez-vous suivre si vous réalisez 
qu’un plongeur manque? 
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• Pourquoi le temps est-il un facteur critique dans 
une situation de plongeur perdu? 

• Quels sont les quatre schémas de recherche qui 
peuvent être utiles pour retrouver un plongeur 
perdu? 

• Quels facteurs devez-vous prendre en considéra-
tion lorsque vous faites une recherche de 
plongeur perdu? 

 

Présentation Trois - Notes du présentateur: 
A. La psychologie du sauvetage 

1. Plan d’action en cas d’urgence 

 Qu’est-ce qu’un plan d’action en cas d’urgence? 

a. Les réactions à une urgence les plus efficaces 
sont le résultat d’un travail en équipe, ce qui 
réduit les risques et pour les sauveteurs et 
pour la victime. La préparation augmentera 
la rapidité et l’efficacité avec lesquelles vous 
gérerez une urgence. 

1. Un plan d’action en cas d’urgence est 
simplement un document qui contient 
les informations dont vous aurez besoin, 
sur un site de plongée particulier, dans 
l’éventualité d’un accident. 

2. Pour les sites que vous visitez, il vous 
faut un plan d’action en cas d’urgence et 
pratiquez l’utilisation de ces plans avec 
les autres Rescue Divers et les plongeurs 
d’un plus haut niveau pour gérer une 
variété d’urgences. Pratiquer un plan vous 
permettra de déterminer précisément les 
domaines dangereux, les problèmes les 
plus probables, les méthodes pour per-
fectionner vos réactions et confirmer que 
votre plan est complet. 
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La psychologie du sauvetage

�Plans dʼaction en cas dʼurgence
� Développement dʼun plan dʼaction en cas dʼurgence
� Cinq domaines dʼinformations 
� Avantages de pratiquer les procédures dʼurgences, 

en fonction de votre plan dʼaction en cas dʼurgence

Pr
és

en
ta

tio
n 

tro
is

 d
e 

dé
ve

lo
pp

em
en

t d
es

 c
on

na
is

sa
nc

es
 th

éo
riq

ue
s

4

Plans dʼaction en cas dʼurgence

�Qu’est-ce qu’un plan d’action en cas d’urgence?
� Il contient les informations dont vous aurez besoin, sur un site

de plongée particulier, dans lʼéventualité dʼun accident.
� Ayez un plan dʼaction en cas dʼurgence pour les sites que 

vous visitez.
� Pratiquez ces plans.

�Déterminez les domaines dangereux où les problèmes 
sont les plus probables.

�Perfectionnez vos réactions à ces problèmes.
�Confirmez que votre plan est complet.
�Tenez compte de votre propre équipe, de vous-même, des 

autres plongeurs, de lʼéquipe dʼurgence régionale et des services 
médicaux appropriés.
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b. Votre plan de réaction face à une urgence 
doit tenir compte de votre propre équipe, de 
vous-même, des autres plongeurs, de l’équipe 
d’urgence régionale (secours médicaux ou 
pompiers locaux) et des services médicaux 
appropriés. Lorsque c’est possible, si vous 
consultez ces départements pour formuler les 
plans d’action en cas d’urgence, ils n’en seront 
que plus efficaces. {Vous pouvez éventuelle-
ment organiser une séance de formation avec 
du personnel d’urgence afin que votre groupe 
pratique les procédures.} 

 Quels sont les cinq domaines d’informations 
qu’un plan d’action en cas d’urgence doit 
inclure? 

c. Un plan d’action complet en cas d’urgence 
considère les mesures probablement néces-
saires avant d’en avoir besoin, et peut inclure 
certains ou tous les point suivants: 

1. L’ordre des étapes à suivre en fonction de 
l’environnement local. 

2. La liste des numéros de téléphone en cas 
d’urgence {Rappelez aux élèves que ces 
numéros incluent les numéros de télé-
phones énoncés dans la Séance Deux de 
Développement des Connaissances 
Théoriques.} 

3. Un script sur lequel il est écrit ce qu’il faut 
dire aux secours médicaux par téléphone 
- c’est particulièrement utile lorsque vous 
déléguez l’appel à des badauds non 
formés. 

4. Les procédures à suivre pour réagir, dé-
placer et évacuer un plongeur blessé hors 
de la zone de l’accident vers les secours 
médicaux. 

5. Les procédures à respecter pour rédiger 
tout rapport d’accident ou d’incident. 
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Cinq domaines dʼinformations 

�Quels sont les cinq domaines d’informations qu’un 
plan d’action en cas d’urgence doit inclure?
� L'ordre des étapes à suivre en fonction de lʼenvironnement 

local.
� La liste des numéros de téléphone en cas dʼurgence.
� Un script sur lequel il est écrit ce quʼil faut dire aux secours 

médicaux par téléphone.
� Les procédures à suivre pour réagir, déplacer et évacuer 

un plongeur blessé vers les secours médicaux.
� Les procédures à respecter pour rédiger tout rapport 

dʼaccident ou dʼincident.
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 Quels sont les avantages à pratiquer 
régulièrement les procédures d’urgence 
en fonction de votre plan d’action en cas 
d’urgence? 

d. Il est utile de pratiquer les procédures 
d’urgences régulièrement et systématique-
ment, en fonction du/des plan(s) de réaction 
que vous avez élaboré(s). 

1. Une pratique régulière perfectionne vos 
techniques de réaction. 

2. La pratique rend une véritable urgence 
moins stressante car les plongeurs con-
naissent parfaitement leurs rôles respec-
tifs. La familiarité donne confiance au 
plongeur et rend sa réaction plus efficace 
en cas de besoin. 

3. Après avoir pratiqué, vous pourrez évalu-
er vos performances et perfectionner le 
plan dans les domaines qui peuvent être 
améliorés, ce qui peut signifier faire des 
rectifications du plan ou des formations/
pratiques supplémentaires. 

e. Les plans d’action en cas d’urgence ne sont 
pas nécessairement complexes ou difficiles à 
élaborer. 

1. Dans de nombreux endroits, comme les 
zones urbaines munies d’un service mé-
dical d’urgence, vos informations peuvent 
être uniquement le numéro de téléphone 
des secours médicaux locaux ou du ser-
vice régional d’urgence en plongée. Le 
transport peut simplement se résumer au 
transport du plongeur en haut d’un esca-
lier. Dans ce cas, un plan formel rédigé 
n’est pas nécessaire. 

2. La plupart des opérateurs de plongée ont 
un plan d’action en cas d’urgence propre 
à leur zone d’intervention. Dans ce contex-
te, en tant que PADI Rescue Diver, votre 
rôle sera plus probablement de répondre 
à la tâche qui vous a été déléguée au sein 
d’une équipe qui exécute son plan. Ou 
bien, on vous demandera de vous main-
tenir à l’écart et de vous tenir prêt si on a 
besoin de vous. 
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Avantages à pratiquer 
un plan dʼaction en cas dʼurgence

�Quels sont les avantages à pratiquer les procédures 
d’urgence en fonction de votre plan d’action en cas 
d’urgence?
� Une pratique régulière perfectionne vos techniques de 

réaction.
� La pratique rend une véritable urgence moins stressante.

�La familiarité donne confiance aux plongeurs et rend leur 
réaction plus efficace.

� Vous pouvez évaluer vos performances et perfectionner les 
domaines qui peuvent être améliorés.



3. Plus le site de plongée est isolé et éloigné 
d’un établissement de plongée, plus votre 
plan nécessitera réflexion et informations. 
Si vous avez l’intention de plonger dans de 
régions éloignées des services médicaux 
d’urgence, suivre une formation supplé-
mentaire dans la gestion des premiers 
secours et des urgences pour des zones 
isolées n’est pas négligeable.

 

B. Etre prêt à gérer une urgence 

1. Gestes Elémentaires de Survie pour les urgences 
en plongée 

 Que signifie: “Gestes Elémentaires de Survie”? 
Quels types d’accidents de plongée peuvent 
nécessiter les GES? 

a. Comme vous l’avez appris, les Gestes Elémen-
taires de Survie (GES) comprennent le contrôle 
et l’application des procédures d’urgence sur 
un patient en arrêt respiratoire et/ou cardiova-
sculaire, un état où la circulation de l’oxygène 
dans le corps est interrompue rendant, par 
conséquent, la mort imminente. 

1. Les accidents de plongée comme la noya-
de, un accident de décompression et une 
surpression pulmonaire peuvent conduire 
à un arrêt respiratoire et/ou cardiaque. Il 
est possible qu’une protection thermique 
épaisse portée par temps chaud, occasi-
onne un coup de chaleur et une insolation. 
Une exposition prolongée à l’eau froide 
peut provoquer une hypothermie. 

2. Plonger est une activité qui implique un 
stress physique. Les personnes prédispo-
sées, qui font des efforts allant au-delà de 
leurs limites physiques, sont susceptibles 
d’avoir un arrêt cardiaque ou un accident 
vasculaire cérébral. Ce ne sont pas, à 
proprement dit, des accidents de plongée 
en eux-mêmes, mais la plongée, comme 
n’importe quelle activité, peut en être le 
déclencheur. 
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"Gestes Élémentaires de Survie"

�Que signifie: "Gestes Élémentaires de Survie"?
� Le contrôle et lʼapplication des procédures dʼurgence sur un 

patient en arrêt respiratoire et/ou cardiovasculaire, un état où
la circulation de l'oxygène dans le corps est interrompue 
rendant la mort imminente.

�Quels types d’accidents de plongée peuvent nécessiter 
les GES?
� Les accidents de plongée comme la noyade, un accident de 

décompression et une surpression pulmonaire, un coup de 
chaleur et une insolation, une exposition prolongée au froid 
et faire des efforts allant au-delà de ses limites physiques.
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Être prêt à gérer 
une urgence en plongée

�Gestes Élémentaires de Survie pour les urgences 
en plongée
� "Gestes Élémentaires de Survie" et accidents de plongée
� Temps et GES



3. Dans les accidents de plongée, les GES 
peuvent nécessiter d’administrer des in-
sufflations à un plongeur en arrêt ventila-
toire, en utilisant la technique du bouche à 
masque de poche, du bouche à bouche ou 
d’autres méthodes de respiration artificiel-
le. Vous verrez, lors de la pratique, que la 
respiration artificielle peut être effectuée 
dans l’eau. 

4. Pour un plongeur sans pouls, les GES né-
cessitent une RCP avec des compressions 
sternales. Vous ne pouvez pas commencer 
les compressions tant que vous n’avez pas 
sorti la victime hors de l’eau. 

 Comment le temps a-t-il une influence sur les 
Gestes Elémentaires de Survie? 

b. Vous vous rappelez que vous devez commen-
cer les GES dès que vous en déterminez la 
nécessité. Le temps est un facteur clé car, 
sans oxygène, des dégâts au cerveau peuvent 
survenir dans les quatre à six minutes. Après 
six minutes, les dégâts sont probables et après 
10 minutes, ils sont pratiquement certains. 

c. En plongée, il est difficile de reconnaître la né-
cessité d’effectuer les GES le plus rapidement 
possible et il est parfois impossible de les 
commencer avant de sortir de l’eau - et sortir 
de l’eau peut présenter des difficultés. 

d. En tant que Rescue Diver, gardez à l’esprit que 
le temps est un facteur critique lorsque vous 
formulez des plans pour aider un plongeur qui 
a besoin ou qui peut avoir besoin de GES. 

1. Concentrez-vous sur l’administration des 
insufflations et/ou la RCP dès que possib-
le, sans compromettre votre propre 
sécurité. 
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Temps et GES

�Comment le temps a-t-il une influence sur les GES?
� Commencez les GES dès que vous en déterminez 

la nécessité.
�Le temps est un facteur clé car, sans oxygène, des dégâts 

au cerveau peuvent survenir dans les quatre à six minutes.
�Après six minutes, les dégâts au cerveau sont probables.
�Après 10 minutes, les dégâts au cerveau sont pratiquement 

certains.
� Concentrez-vous sur lʼadministration des insufflations 

et/ou la RCP dès que possible.
� Contactez les secours médicaux locaux aussi vite 

que possible.



2. Les procédures de GES prévoient de con-
tacter les secours médicaux locaux aussi 
vite que faire se peut. Dans un contexte de 
plongée, il y aura souvent un délai inévi-
table avant de pouvoir commencer la RCP, 
mais pas pour contacter les secours médi-
caux. Par exemple, si vous êtes à dix minu-
tes de nage du rivage, n’hésitez pas à crier 
pour que quelqu’un contacte les secours 
médicaux. Ils arriveront dix minutes plus 
tôt.

C. Gestion d’un accident 

 

1. Soins d’urgence 

 Quelles sont, par ordre de priorité, les étapes 
recommandées pour faire un bilan primaire? 
Comment les circonstances de la plongée ont- 
elles une influence sur le bilan primaire? 

a. Comme vous le savez, un bilan primaire, c’est 
évaluer la situation et la condition d’un(e) pa-
tient/victime. Dans les accidents de plongée, 
vous suivez les mêmes étapes que celles que 
vous avez déjà apprises, mais l’environnement 
peut avoir un impact sur votre évaluation. 

b. Les étapes du bilan primaire comprennent: 

1. Evaluer la situation - rechercher les dan-
gers qui peuvent vous blesser vous-même 
et le plongeur. 
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Gestion dʼun accident

�Soins dʼurgence
� Faire un bilan primaire
� Circonstances de plongée et bilan primaire
� État de choc – signes & symptômes, apparition, Traitement
� Procédures pour effectuer un bilan secondaire
� Insolation & Coup de chaleur
� Signes & Symptômes de lʼhypothermie
� Réchauffer un patient victime dʼhypothermie
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Faire un bilan primaire

�Quelles sont, par ordre de priorité, les étapes 
recommandées pour faire un bilan primaire?
Comment les circonstances de la plongée ont-elles 
une influence sur le bilan primaire?
� Évaluez la situation.

�Recherchez les dangers – organismes venimeux, circulation 
des bateaux, vagues, courants, objets immergés et autres 
dangers possibles.

� Déterminez le niveau de conscience.
�Tapotez le plongeur. Si son visage est dans lʼeau et s'il 

ne réagit pas, retournez-le vers le ciel.
� Appelez à lʼaide le plus rapidement possible.
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• La victime a-t-elle été piquée par un 
organisme venimeux qui pourrait vous 
piquer également? 

• Restez attentif à la circulation des ba-
teaux, aux vagues, au courant et aux 
autres dangers. 

• Si vous entrez dans l’eau, faites atten-
tion aux objets immergés ou autres 
dangers. 

2.  Déterminer le niveau de conscience de la 
victime. 

• Tapotez le plongeur. Si son visage est 
dans l’eau et s’il ne réagit pas, retour-
nez-le vers le ciel. 

3.  Appeler à l’aide le plus rapidement possib-
le, si le plongeur ne réagit pas, ou s’il est 
évident qu’il a besoin d’aide. 

4.  Libérer les voies aériennes si le plongeur 
est inconscient. Dans l’eau, cela exige des 
techniques spéciales que vous apprendrez 
et pratiquerez plus tard. 

5.  Faire un contrôle de la respiration. Si la 
victime est en arrêt ventilatoire, com-
mencez la respiration artificielle. Dans 
l’eau, cela exige des techniques spéciales 
que vous apprendrez et pratiquerez plus 
tard. 

6.  Faire un contrôle de la circulation (pouls). 
Si le plongeur n’a pas de circulation, vous 
devez commencer la RCP. Cependant, il 
est difficile de déterminer dans l’eau si 
la victime a un pouls, donc cette étape 
est différente des soins primaires hors de 
l’eau. 

• Pour commencer la RCP, vous devez 
sortir le plongeur de l’eau et l’étendre 
sur une surface ferme. 
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Faire un bilan primaire

�Quelles sont, par ordre de priorité, les étapes 
recommandées pour faire un bilan primaire?
Comment les circonstances de la plongée ont-elles une 
influence sur le bilan primaire? suite…

� Libérez les voies aériennes si le plongeur est inconscient.
� Faites un contrôle de la respiration. 

�Si le plongeur est en arrêt ventilatoire, commencez les insufflations. 
� Faites un contrôle de la circulation.

�Si le plongeur nʼa pas de circulation, vous devez commencer la 
RCP; cependant, il est difficile de déterminer dans lʼeau si la victime 
a un pouls, donc attendez dʼêtre hors de lʼeau pour continuer votre 
évaluation.



• Comme il est difficile de déterminer 
dans l’eau si la victime a un pouls, 
le protocole est de ne pas perdre de 
temps à essayer de le détecter avant 
d’être hors de l’eau. Si la victime ne 
respire pas, commencez les insufflati-
ons et tractez-la vers le bateau ou le ri-
vage le plus rapidement possible pour 
réaliser un bilan plus approfondi dont 
un contrôle de la circulation et com-
mencez la RCP, si nécessaire. (Vous en 
apprendrez davantage sur les détails 
des procédures à suivre plus tard dans 
ce cours.) 

7.  Faire le contrôle d’un saignement - Si la 
victime respire et a également un pouls, 
déterminez s’il n’y a pas un saignement 
important à contrôler. 

• Dans un contexte de plongée, une 
victime consciente saura habituelle-
ment si elle a une blessure importante 
(morsure ou blessure) à contrôler; 
vérifiez qu’il n’y a pas de saignement 
important. 

• Une pression directe fonctionnera 
dans l’eau, mais il peut être diffici-
le, voire impossible, d’effectuer des 
points de compression à travers une 
protection thermique. Surélever un 
bras au-dessus de la surface peut être 
efficace sur un bref laps de temps. 

• Lorsque le saignement provient de 
la jambe, il est plus efficace que la 
victime se fasse elle-même une pres-
sion directe (si elle est consciente et si 
c’est possible) alors que vous la 
tractez. 

• Le mécanisme de la coagulation peut 
être ralenti par l’eau, par conséquent 
sortir le plongeur de l’eau est une 
priorité. 
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Faire un bilan primaire

�Quelles sont, par ordre de priorité, les étapes 
recommandées pour faire un bilan primaire?
Comment les circonstances de la plongée ont-elles 
une influence sur le bilan primaire? suite…

� Faites le contrôle dʼun saignement.
�Une victime consciente saura 

habituellement si elle a une 
blessure importante. 

�Demandez au plongeur de faire 
une pression directe alors que 
vous le tractez.

� Gérez lʼétat de choc. 



8.  Gérer l’état de choc - Les étapes précé-
dentes font toutes partie de la gestion de 
l’état de choc. Hors de l’eau, continuez la 
gestion face à l’état de choc, comme vous 
l’avez appris dans votre formation EFR. 

c.  Une fois hors de l’eau, continuez la respiration 
artificielle, la RCP et/ou les premiers secours 
et contrôlez les fonctions vitales ABCD’S du 
patient jusqu’à ce que les professionnels médi-
caux vous relaient. 

 Qu’est-ce que l’état de choc? 

d.  Vous vous rappelez que l’état de choc est une 
condition dans laquelle se produit une dépres-
sion profonde des processus vitaux du corps. 
Un état de choc grave et prolongé est une situ-
ation critique qui peut avoir des effets perma-
nents, et même conduire à la mort.  

 Quels sont les neuf signes et symptômes de 
l’état de choc? 
Comment l’état de choc peut-il se produire 
dans un accident de plongée? 

e.  Voilà les neuf signes et symptômes de l’état 
de choc (un signe est quelque chose que vous 
observez et un symptôme est quelque chose 
que le plongeur vous décrit): 

1. Les signes et les symptômes de l’état de 
choc comprennent: 

• Pouls faible et rapide 

• Pâleur ou bleuissement de la peau 

• Peau moite et humide - tremblements 
possibles 

• Confusion mentale, anxiété, nervosité 
ou irritabilité

• Conscience altérée 

• Nausées, et peut-être vomissements 

• Soif 

• Yeux ternes, regard vitreux 

• Respiration courte, mais rapide et 
difficile 
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Etat de choc

�Qu'est-ce que l'état de choc?
� Lʼétat de choc est une condition dans laquelle se produit une 

dépression profonde des processus vitaux du corps.
� Un état de choc grave et prolongé est une situation critique qui 

peut avoir des effets permanents, et même conduire à la mort.
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Signes & Symptômes 
de lʼétat de choc

�Quels sont les neuf signes et symptômes de l’état de 
choc?
� Pouls faible et rapide.
� Pâleur ou bleuissement de la peau.
� Peau moite et humide – tremblements 

possibles.
� Confusion mentale, anxiété, 

nervosité ou irritabilité.
� Conscience altérée.
� Nausées, et peut-être vomissements.
� Soif.
� Yeux ternes, regard vitreux.
� Respiration courte, mais rapide et difficile.
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Apparition de lʼétat de choc

�Comment l’état de choc peut-il se produire dans un 
accident de plongée?
� Un accident de plongée peut

provoquer un état de choc:
�Accident de décompression.
�Surpressions pulmonaires.
�Blessures infligées par la vie marine.
�Coup de chaleur ou insolation.
�Hypothermie.
�Début de noyade.



2. Un accident de plongée, dont l’accident 
de décompression, les surpressions pul-
monaires, les blessures infligées par la 
vie marine, les insolations ou les coups de 
chaleur, l’hypothermie et le début de 
noyade, peut provoquer un état de choc. 

 Quelle est la procédure à suivre pour trai-
ter l’état de choc, et comment les circon-
stances de la plongée l’affectent-elles? 

f.  Les procédures pour traiter l’état de choc 
comprennent: 

1. Effectuer un bilan primaire 

2. Maintenir le corps du patient à une 
température normale 

• Cela peut signifier que vous retiriez sa 
protection thermique mouillée. Sur un 
patient faible, vous pouvez avoir à la 
découper. 

• Dans des climats chauds, cela peut 
également signifier que vous protégiez 
le patient de la chaleur, en le mettant 
à l’ombre pour l’isoler du soleil et de 
l’excès de chaleur. 

3. Maintenir le patient allongé 

• C‘est important pour le traitement 
face à l’état de choc, mais c’est égale-
ment une étape de premiers secours 
spécifique pour traiter l’accident de 
décompression et les surpressions 
pulmonaires (nous en reparlerons en 
détails plus tard). 

4. Surélever les jambes du plongeur, sauf 
pour une blessure à la tête ou à la poitrine, 
des problèmes cardiaques, un accident 
vasculaire cérébral ou s’il y a une fracture. 

5.  Ne donner ni à boire ni à manger au 
patient 

• Les plongeurs conscients suspectés 
d’accident de décompression ou de 
surpression pulmonaire peuvent boire 
de l’eau pour conserver une bonne 
hydratation. 
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Traiter lʼétat de choc

�Quelle est la procédure à suivre pour traiter l’état de 
choc, et comment les circonstances de la plongée 
l’affectent-elles?
� Effectuez un bilan primaire.
� Maintenez le corps à une température normale.
� Maintenez le patient allongé.
� Surélevez les jambes du plongeur, sauf pour une blessure à la tête 

ou à la poitrine, des problèmes cardiaques, un accident vasculaire 
cérébral ou s'il y a une fracture.

� Ne donnez ni à boire ni à manger au plongeur.
� Contactez les secours médicaux.
� Continuez à contrôler les étapes ABCD'S.



• Ne permettez pas au plongeur de se 
lever ou de s’asseoir. Faites-le boire 
allongé et par petites gorgées. 

6. Contacter les secours médicaux (si cela 
n’a pas déjà été fait). 

7. Continuer à contrôler les étapes ABCD’S. 

 Quelles sont les procédures à suivre pour 
effectuer un bilan secondaire sur un patient 
conscient malade ou blessé? 

g.  Tout comme vous l’avez appris pour les pre-
miers secours courants, dans les accidents de 
plongée, vous effectuerez un bilan secondaire 
sur un plongeur conscient seulement après 
avoir réalisé un bilan primaire pour déterminer 
qu’il n’y a aucune condition menaçant la vie. 

 {Révisez comment effectuer les bilans se-
condaires, comme c’est expliqué dans le cours 
Emergency First Response «Soins Secondaires» 
(Premiers Secours).} 

h.  Pour le bilan d’un blessé plongeur respectez 
les directives suivantes: 

1. Si nécessaire, demandez à quelqu’un de 
contacter le secours médiaux locaux. 

2. Si c’est approprié, gardez, si possible, le 
patient dans la position où vous l’avez 
trouvé. Dites au patient de ne pas bouger 
à moins que ce ne soit absolument indis-
pensable. En plongée, la situation la plus 
courante est une chute importante en 
portant l’équipement. Un plongeur peut 
également être blessé par les vagues en 
entrant ou en sortant de l’eau, mais le ris-
que immédiat ne provient pas des vagues. 

3.  Examinez le plongeur de la tête aux pieds, 
comme vous l’avez appris. Demandez au 
plongeur de vous dire si un endroit est 
sensible lorsque vous le touchez. Recher-
chez les déformations, les liquides organi-
ques, les gonflements ou les réactions à la 
douleur. 
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Procédures pour effectuer 
un bilan secondaire

�Quelles sont les procédures à suivre pour effectuer un 
bilan secondaire sur un patient conscient malade ou 
blessé?
� Contactez le secours médiaux locaux, 

si nécessaire.
� Gardez le patient dans la position 

où il a été trouvé.
� Examinez le plongeur de la tête aux pieds.
� Commencez les premiers soins pour toute 

blessure.
� Contrôlez les étapes ABCDʼS de lʼassistance

aux fonctions vitales du plongeur jusquʼà
lʼarrivée des secours médicaux.



• La protection thermique peut inter-
férer avec le bilan d’un blessé, mais 
n’essayez pas de l’enlever si vous sus-
pectez une lésion de la moelle épiniè-
re. Dans ce cas, et s’il vous faut ôter 
impérativement la combinaison du 
patient pour éviter un excès de chaleur 
en attendant les secours médicaux, 
découpez-la avec précaution en main-
tenant le patient immobile. 

4. Commencez les premiers soins pour toute 
blessure que vous découvrez au cours de 
ce bilan. 

i.  Contrôlez les étapes ABCD’s de l’assistance 
aux fonctions vitales du plongeur jusqu’à 
l’arrivée des secours médicaux. 

2.  Problèmes thermiques 

 Quelles sont les différences entre insolation 
et coup de chaleur et comment traiter chacun 
d’eux? 

a. Le corps conserve une température centrale 
(interne) d’environ 37ºC/98ºF 

1. Le corps conserve cette température cen-
trale grâce à différents mécanismes qui 
amènent une diminution ou une augmen-
tation de la chaleur, lorsque c’est 
nécessaire. 

2. Si les conditions dépassent la capacité du 
corps à maintenir sa température centrale, 
le plongeur peut souffrir d’hyperthermie 
(trop de chaleur) ou d’hypothermie (pas 
assez de chaleur). 

b. L’hyperthermie a généralement lieu avant une 
plongée lorsqu’une personne porte une com-
binaison thermique épaisse dans un climat 
chaud. L’effort physique aggrave la situation. 

c. L’insolation se produit lorsque la capacité du 
corps à se refroidir est sérieusement affectée. 

1. Les symptômes en sont une transpiration 
abondante, des nausées, des vertiges, des 
faiblesses et une perte de connaissance. 
La température du corps restera proche 
de la normale, avec une peau fraîche et 
moite. 
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Insolation & coup de chaleur

�Quelles sont les différences entre insolation et coup 
de chaleur et comment traiter chacun d’eux?
� Insolation – la capacité du corps à se refroidir est 

sérieusement affectée.
�Transpiration abondante, nausées, vertiges, 

faiblesses et perte de connaissance.
�La température du corps restera proche de 

la normale, avec une peau fraîche et moite.
� Traitement:

�Commencez par faire un bilan primaire.
�Déplacez le patient vers un endroit frais à lʼombre.
�Faites-lui enlever sa combinaison de plongée,

encouragez-le à boire de lʼeau et si les symptômes
ne disparaissent pas dans les 30 minutes, 
contactez les secours médicaux.



2. Si vous suspectez une insolation, com-
mencez par faire un bilan primaire et 
déplacez le patient vers un endroit frais à 
l’ombre. Faites-lui enlever sa combinaison 
de plongée et encouragez-le à boire de 
l’eau (jusqu’à un litre). Si les symptômes 
ne disparaissent pas dans les 30 minutes, 
contactez les secours médicaux. 

d. Le coup de chaleur a lieu lorsque les mécanis-
mes de refroidissement du corps ne peuvent 
plus gérer l’augmentation de la température. 

1. Les symptômes comprennent une peau 
congestionnée, sèche et chaude au tou-
cher. Le patient est chaud mais ne 
transpire pas. 

2. Le coup de chaleur, comparable à une 
fièvre importante, peut détruire des tissus 
et provoquer une invalidité permanente. 
Considérez le coup de chaleur comme 
menaçant immédiatement la vie. 

3. Commencez par faire un bilan primaire. 
Déplacez le patient vers un endroit frais à 
l’ombre, ôtez-lui sa combinaison et immer-
gez-le dans de l’eau froide ou appliquez-lui 
des serviettes fraîches et mouillées. Con-
tactez les secours médicaux tout en 
contrôlant les fonctions vitales du patient. 

 Quels sont les sept signes et symptômes de 
l’hypothermie? 
Quelle est la procédure correcte pour 
réchauffer un patient victime d’hypothermie? 

e. L’hypothermie survient lorsque le corps ne 
peut plus maintenir sa température interne et 
commence à se refroidir. 

1. L’hypothermie se produit généralement 
après une plongée en eaux froides avec 
une protection thermique insuffisante, 
mais elle peut aussi se manifester avant 
ou après la plongée dans des climats 
froids si l’on ne porte pas une protection 
thermique adaptée. 

• Dans toutes les eaux, sauf les eaux 
tropicales, la perte de chaleur est 
inévitable. 
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Insolation & coup de chaleur

�Quelles sont les différences entre insolation et coup de 
chaleur et comment traiter chacun d’eux? suite…

� Coup de chaleur – les mécanismes de refroidissement du 
corps ne peuvent plus gérer lʼaugmentation de la température.
�Peau congestionnée, sèche et chaude au toucher.
�Le patient est chaud mais ne transpire pas.

� Traitement:
�Commencez par faire un bilan primaire.
�Déplacez le patient vers un endroit frais à lʼombre.
�Immergez le patient dans de lʼeau froide ou 

appliquez-lui des serviettes fraîches et mouillées.
�Contactez les secours médicaux tout en contrôlant 

les fonctions vitales du patient.
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Signes & Symptômes de lʼhypothermie

�Quels sont les sept signes et symptômes de 
l’hypothermie?
� Lʼhypothermie survient lorsque le corps ne peut plus maintenir 

sa température interne et commence à se refroidir.
� Tremblements
� Engourdissements et bleuissement des doigts, 

des lèvres et des orteils.
� Perte de la coordination.
� État de faiblesse et de confusion.
� Les fonctions corporelles ne fonctionnent plus.
� Les tremblements cessent.
� Le patient perd connaissance.



• Les protections thermiques ralen-
tissent la perte de chaleur mais ne 
l’arrête pas totalement. 

• Le plongeur perd une certaine quanti-
té de chaleur après chaque 
inspiration. 

2. Les signes et symptômes commencent par 
des tremblements, des engourdissements, 
le bleuissement des doigts, des lèvres 
et des orteils (ce qui peut être difficile à 
voir sous l’eau). Alors que l’hypothermie 
s’aggrave, le plongeur perd sa coordina-
tion, et se retrouve en état de faiblesse 
et de confusion. Dans les cas graves, les 
fonctions corporelles ne fonctionnent plus, 
les tremblements cessent et le patient 
perd connaissance. 

3. Mis à part provoquer des symptô-
mes menaçant immédiatement la vie, 
l’hypothermie atteint les plongeurs dans 
trois domaines principaux. 

• L‘exposition au froid empêche le plon-
geur de se concentrer sur la sécurité 
de la plongée. 

• Des engourdissements dans les ex-
trémités lui font perdre sa dextérité 
manuelle. 

• Une hypothermie grave diminue les 
processus mentaux. 

4. Dans certains cas, l’hypothermie peut 
également survenir ou empirer lorsqu’un 
plongeur sort de l’environnement froid. 

• On pense que ce phénomène est 
provoqué par du sang froid qui retour-
ne à la partie centrale du corps, alors 
qu’une circulation sanguine normale a 
repris. 

• Ce type d’hypothermie peut être aussi 
grave qu’elle l’est en plongée. 

• Les premiers secours sont les mêmes. 
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5. Les premiers secours commencent par le 
bilan primaire. Maintenez le patient al-
longé et ne le laissez ni marcher, ni faire 
un quelconque effort physique. 

• Transportez un patient éveillé ayant 
une légère hypothermie vers un lieu 
chaud, ôtez-lui sa protection thermique 
et séchez-le, réchauffez-le, couvrez-lui 
la tête et appliquez-lui de la chaleur 
au niveau du cou, des aisselles et des 
aines. 

• Pour une hypothermie grave, contactez 
les secours médicaux et évitez que le 
patient ne se refroidisse davantage, 
mais laissez aux secours médicaux 
le soin du réchauffement car c’est, 
médicalement parlant, un traitement 
compliqué et, s’il est mal effectué, il 
peut aggraver l’état du malade.

D.  Réagir aux urgences en plongée 

1. Contrôler une urgence sous l’eau 

 Quels sont les signes qui indiquent qu’un 
plongeur a peut être un problème sous l’eau? 

a. Les signes qui indiquent qu’un plongeur a des 
problèmes sous l’eau ont tendance à être plus 
subtils qu’en surface. Regardez si le plongeur 
respire rapidement, palme d’une façon malad-
roite, nage comme le ferait un chien (c’est à 
dire frénétiquement avec les mains) ou montre 
d’autres signes indiquant l’essoufflement et la 
fatigue. 

b. Sous l’eau, un plongeur paniqué ou proche de 
la panique peut garder les yeux grands ou-
verts, respirer rapidement, et avoir tendance à 
se tenir en position verticale. Habituellement, 
un tel plongeur est sur le point de se précipiter 
vers la surface. Des mouvements désordon-
nés, l’utilisation des bras pour nager, couler 
tout en nageant vers la surface, sont autant 
de signes qui indiquent qu’un plongeur a peut 
être un problème sous l’eau. 
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Réchauffer un patient victime 
dʼhypothermie

�Quelle est la procédure correcte pour réchauffer un 
patient victime d’hypothermie?
� Traitement:

�Commencez par faire un bilan primaire.
�Transportez un patient éveillé ayant une légère hypothermie vers 

un lieu chaud, séchez-le, réchauffez-le en lui couvrant la tête et 
en lui appliquant de la chaleur au niveau du cou, des aisselles et 
des aines.

�Pour une hypothermie grave, contactez les secours médicaux et 
évitez que le patient ne se refroidisse davantage.

�Laissez aux secours médicaux le soin du réchauffement; cʼest un 
traitement compliqué.
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Réagir aux urgences en plongée

�Contrôler une urgence sous lʼeau
� Signes qui indiquent quʼun plongeur a des problèmes sous 

lʼeau
� Problèmes sous lʼeau

�Procédures à suivre dans le cas dʼun plongeur 
manquant
� Plongeur manquant
� Temps et plongeur manquant
� Schémas de recherche
� Considérations pour appliquer un schéma de recherche pour 

un plongeur manquant
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Signes qui indiquent quʼun plongeur 
a des problèmes sous lʼeau

�Quels sont les signes qui indiquent 
qu’un plongeur a peut-être un 
problème sous l’eau?
� Respiration rapide, palmage maladroit, nage 

comme le ferait un chien, ou dʼautres signes 
indiquant lʼessoufflement et la fatigue.

� Un plongeur paniqué ou proche de la panique 
peut garder les yeux grands ouverts, respirer 
rapidement, et avoir tendance à se tenir en 
position verticale.

� Certains plongeurs sont "pétrifiés" et dans un 
état similaire à la transe ignorant totalement 
l'environnement dans lequel ils se trouvent.



c. Bien que cela soit rare, certains plongeurs qui 
ont un problème sous l’eau sont “pétrifiés” 
et dans un état similaire à la transe (panique 
passive), tout comme cela peut arriver en sur-
face. Ces plongeurs peuvent totalement igno-
rer l’environnement dans lequel ils se trouvent 
et ils auront besoin d’aide pour remonter en 
surface en toute sécurité. 

 Que devez-vous faire pour aider un plongeur 
ayant les problèmes suivants sous l’eau: es-
soufflement, descente incontrôlée, flottabili-
té positive excessive, crampes, emmêlement, 
incarcération, panique passive et panique 
active? 

d. La façon dont vous aidez un plongeur qui a un 
problème sous l’eau dépend des 
circonstances: 

1. Essoufflement - Faites en sorte qu’un 
plongeur essoufflé arrête tout mouvement 
et se détende. De préférence, établissez le 
contact avec lui et faites-le s’accrocher à 
quelque chose de fixe. Encouragez-le à se 
détendre et à rétablir une respiration nor-
male, en faisant des signes ou en écrivant 
sur votre ardoise. 

2. Descente incontrôlée - Vous pouvez sou-
vent arrêter une descente incontrôlée en 
signalant simplement au plongeur de mett-
re de l’air dans son gilet et de se stabiliser. 
Si cela ne fonctionne pas, établissez le 
contact avec le plongeur pour arrêter sa 
descente, en attrapant son gilet ou la ro-
binetterie de sa bouteille et en mettant de 
l’air dans le gilet. 

• Si un plongeur a une flottabilité extrê-
mement négative, comme une combi-
naison étanche qui prend l’eau, vous 
devrez peut-être le débarrasser de son 
lest. 

• Un plongeur loisir correctement lesté 
et qui porte une combinaison humide 
ne devrait pas faire de descente incon-
trôlée, même si le gilet ne fonctionne 
pas. Cependant, cela peut arriver si le 
plongeur est sur lesté. 
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Problèmes sous lʼeau

�Que devez-vous faire pour aider un plongeur ayant 
un essoufflement?
� Faites en sorte que le plongeur sʼarrête, 

sʼaccroche à quelque chose et se détende.
� Encouragez le plongeur à se détendre et 

à rétablir une respiration normale.

�Que devez-vous faire pour aider un 
plongeur qui fait une descente incontrôlée?
� Signalez au plongeur de mettre de lʼair dans son gilet 

et de se stabiliser.
� Attrapez son gilet ou la robinetterie de sa bouteille, 

et mettez de lʼair dans le gilet.
� Si un plongeur a une flottabilité extrêmement négative, 

débarrassez-le de son lest.
� Rappelez-vous, les plongeurs Tec sont équipés dʼau 

moins deux systèmes de contrôle de la flottabilité.



• Les plongeurs Tec ont généralement 
tendance à commencer une plongée 
avec une flottabilité négative impor-
tante en raison de la quantité considé-
rable d’équipement et de réserve de 
gaz qui leur est nécessaire. En consé-
quence, un plongeur Tec correctement 
équipé a au moins deux systèmes de 
contrôle de la flottabilité. 

3. Flottabilité positive excessive 

• Accompagnez un plongeur qui n’a pas 
suffisamment de lest à la surface et 
donnez-lui le lest nécessaire. 

• Si vous êtes près de quelqu’un qui 
commence une remontée rapide, éta-
blissez le contact et corrigez le problè-
me rapidement. Utilisez, si possible, la 
purge rapide sur le gilet du plongeur et 
réduisez votre flottabilité en 
dégonflant votre propre gilet. 

• Si l’inflateur du plongeur est bloqué, 
débranchez le flexible du direct systè-
me. 

• Lorsque vous ne pouvez pas arrêter ou 
contrôler raisonnablement sa remon-
tée, laissez le plongeur partir. Vous ne 
l’aiderez pas si vous faites, vous aussi, 
une remontée rapide. Essayez de lui 
signaler d’écarter bras et jambes et de 
se tenir à l’horizontale pour créer une 
résistance et ralentir sa remontée. 

4. Crampes - Pour une crampe, arrêtez-vous 
et demandez au plongeur de laisser repo-
ser le muscle douloureux. Aidez-le à l’étirer 
ou à le masser avec précaution pour 
favoriser la circulation et éliminer la 
crampe. 

• Vous avez appris à aider un autre plon-
geur à soulager une crampe pendant 
votre cours PADI Open Water Diver. 
Vous appliquez ces mêmes techniques 
en surface ou sous l’eau. 
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Problèmes sous lʼeau

�Que devez-vous faire pour aider un plongeur 
avec une flottabilité positive excessive?
� Aidez un plongeur qui nʼa pas suffisamment de lest à la surface 

et donnez-lui le lest nécessaire.
� En cas de remontée rapide, établissez le contact et corrigez 

le problème rapidement.
�Utilisez la purge rapide sur le gilet du plongeur et réduisez votre 

flottabilité en dégonflant votre propre gilet.
�Si lʼinflateur du plongeur est bloqué, débranchez le flexible du direct 

système.
� Si vous ne pouvez pas arrêter ou contrôler raisonnablement 

sa remontée, laissez-le plongeur partir.
�Signaler au plongeur dʼécarter bras et jambes et de se tenir à

l'horizontale pour créer une résistance et ralentir sa remontée.
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Problèmes sous lʼeau

�Que devez-vous faire pour aider un plongeur qui a une 
crampe?
� Arrêtez-vous et demandez au plongeur 

de laisser reposer le muscle douloureux.
� Étirez ou massez avec précaution 

le muscle pour favoriser la circulation.
� Soulagez vous-même une crampe au 

mollet en tirant le bout de la palme vers 
vous tout en poussant avec votre jambe.

� Après avoir soulagé la crampe, dites 
au plongeur de se reposer un peu, 
puis continuez à avancer à un 
rythmem régulier et plus lent.



• Les crampes ont lieu habituellement 
au mollet; vous pouvez les soulager 
vous-même en tirant le bout de la pal-
me vers vous tout en poussant avec 
votre jambe. Vous pouvez assister un 
plongeur qui a une crampe en tenant 
le bout de sa palme et en lui deman-
dant de pousser. 

• Après avoir soulagé la crampe, dites 
au plongeur de se reposer un peu, 
puis continuez à avancer à un rythme 
régulier et plus lent. Annulez la plon-
gée, si nécessaire. 

5. Emmêlement - Signalez au plongeur de 
rester immobile pendant que vous le libé-
rez. Seulement si nécessaire, coupez avec 
précaution pour le libérer. 

6. Incarcérations - Des situations 
d’incarcération sont rares, mais possibles. 

• Votre première préoccupation est de 
vous assurer que le plongeur a assez 
d’air pour attendre que vous le libé-
riez. 

• Au cas où vous ne vous sentiriez pas 
capable de libérer la victime avant 
la fin de son stock d’air, la meilleure 
chose à faire est de remonter et d’aller 
chercher de l’air, pendant qu’il lui en 
reste encore. Si vous prenez cette 
décision, marquez l’endroit pour pou-
voir retrouver la personne facilement 
lorsque vous reviendrez avec des 
bouteilles supplémentaires. 

• Vous pouvez également laisser votre 
scaphandre au plongeur coincé et 
faire une remontée assistée ou une 
remontée d’urgence. 
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Problèmes sous lʼeau

�Que devez-vous faire pour aider un plongeur emmêlé?
� Signalez au plongeur de rester immobile pendant que vous le libérez.

�Que devez-vous faire pour aider un plongeur 
incarcéré?
� Assurez-vous que le plongeur a assez dʼair pour 

attendre que vous le libériez.
� Ne tentez jamais de sauver un plongeur que vous 

croyez perdu à lʼintérieur dʼun environnement 
sous-plafond, à moins que vous ne soyez formé
pour lʼenvironnement particulier sous-plafond.



• Se coincer peut arriver si un plongeur, 
qui n’est pas correctement formé ou 
équipé, entre dans un environnement 
sous-plafond et ne trouve plus la sortie 
(grotte ou épave). A moins que vous 
ne soyez tous les deux formés spé-
cialement et équipés correctement 
pour la plongée en environnement 
sous-plafond, ne tentez, en aucun 
cas, de sauver un plongeur que vous 
croyez perdu à l’intérieur. Il y a plus 
de chances pour que, loin de sauver le 
plongeur perdu, le sauvetage se trans-
forme en double fatalité. 

7. Panique passive - Si vous suspectez une 
panique passive, approchez le plongeur 
par devant et signalez “OK?” S’il ne vous 
répond pas, nagez derrière lui, tenez son 
détendeur en place et remontez à la sur-
face. Il est important d’aider le plongeur 
par derrière, car la panique passive peut 
se transformer en panique active sans 
signe précurseur. Une fois à la surface, 
établissez une flottabilité positive pour la 
victime et vous-même. Tractez la victime 
vers un lieu sûr. 

8. Panique active - Il y a de grandes chances 
pour qu’un plongeur en état de panique 
active se précipite vers la surface. 

• Vous devez empêcher qu’il fasse une 
remontée rapide en retenant sa respi-
ration. 

• Pour un plongeur qui respire (avec 
le détendeur en place), retenez-le et 
écartez simplement vos bras et vos 
jambes, ce sera suffisant pour contrô-
ler la vitesse de remontée. 

• Si le plongeur retient sa respiration , le 
retarder est la meilleure chose à faire 
pour l’obliger à respirer avant qu’il ne 
remonte trop. 
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Problèmes sous lʼeau

�Que devez-vous faire pour aider 
un plongeur en panique passive?
� Approchez le plongeur par devant et 

signalez "OK?"
�Sʼil ne vous répond pas, nagez derrière 

lui, tenez son détendeur en place et 
remontez-le à la surface.

� Établissez une flottabilité positive pour 
la victime et vous-même.

� Tractez le plongeur vers un lieu sûr.
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Problèmes sous lʼeau

�Que devez-vous faire pour aider un plongeur en 
panique active?
� Vous devez empêcher quʼil fasse une remontée rapide en 

retenant sa respiration.
� Pour un plongeur qui respire, écartez simplement vos bras et 

vos jambes pour contrôler la vitesse de remontée.
� Si le plongeur retient sa respiration, le retarder est la meilleure 

chose à faire pour lʼobliger à respirer avant quʼil ne remonte trop.
� Si la victime nʼa plus dʼair, retarder la remontée peut la forcer à

vous demander votre source dʼair de secours.



• S‘il n’a plus d’air, le délai que vous lui 
imposez peut le forcer à vous deman-
der votre source d’air de secours ou 
tout simplement à prendre le deuxiè-
me étage de votre bouche. 

• Un plongeur paniqué qui a lâché son 
détendeur retient probablement sa 
respiration. Ralentissez la remontée le 
plus possible en lui fournissant votre 
source d’air de secours. Comme un 
plongeur paniqué ne répond norma-
lement pas de façon rationnelle, vous 
devrez peut-être forcer l’embout dans 
sa bouche en appuyant légèrement 
sur la purge pour évacuer l’eau du 
deuxième étage. 

• Lorsque vous serez à la surface avec 
le plongeur paniqué, mettez-le en flot-
tabilité positive. Surveillez le plongeur 
car une surpression pulmonaire est 
possible et peut nécessiter un sauve-
tage et des soins supplémentaires. Si 
le plongeur ne se calme pas, utilisez 
les procédures que vous avez apprises 
pour assister un plongeur paniqué en 
surface. 

2. Procédures à suivre dans le cas d’un plongeur 
manquant 

 Quelles étapes devez-vous suivre si vous réalisez 
qu’un plongeur manque? 

a. La façon dont vous régissez face à un plongeur 
perdu dépend des ressources dont vous dispo-
sez, mais lorsque vous réalisez qu’un plongeur 
a disparu, appliquez du mieux que vous le 
pouvez les étapes suivantes: 

1. Demandez à quelqu’un de prévenir les ur-
gences (secours médicaux, gardes côtes, 
etc. en fonction de l’endroit) pendant que 
vous tentez de déterminer l’endroit où le 
plongeur manquant a été vu pour la der-
nière fois. 

2. Désignez des surveillants pour chercher 
des bulles dans cette zone et pour guider 
les sauveteurs vers cet endroit. Dites-leur 
d’utiliser des jumelles si vous en avez. 
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Problèmes sous lʼeau

�Que devez-vous faire pour aider un plongeur en 
panique active? suite…

� Un plongeur paniqué qui a lâché son détendeur retient 
probablement sa respiration.
�Ralentissez la remontée le plus possible en lui fournissant votre 

source dʼair de secours.
� Lorsque vous serez à la surface avec le plongeur paniqué, 

mettez-le en flottabilité positive.
�Surveillez le plongeur car une surpression pulmonaire est possible.
�Si le plongeur ne se calme pas, utilisez les procédures pour assister 

un plongeur paniqué en surface.
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Plongeur manquant

�Quelles étapes devez-vous suivre 
si vous réalisez qu’un plongeur 
manque?
� La façon dont vous réagissez face à un 

plongeur perdu dépend des ressources 
dont vous disposez.

� Appliquez les étapes suivantes:
�Demandez à quelquʼun de prévenir les 

urgences; déterminez lʼendroit où le 
plongeur a été vu pour la dernière fois.

�Désignez des surveillants pour chercher 
des bulles dans cette zone et pour guider 
les sauveteurs vers cet endroit.



3. Essayez de déterminer si le plongeur est 
sorti de l’eau sans en avertir quiconque. 
Demandez à quelqu’un de chercher ses 
vêtements, son sac d’équipement, sa 
voiture, d’appeler son téléphone portable, 
etc. 

4. Demandez immédiatement aux plongeurs 
qualifiés de mettre leur scaphandre et 
d’aller à l’endroit où l’on a vu le plongeur 
pour la dernière fois afin de commencer 
une recherche sous l’eau. 

5. S’ils sont disponibles et si c’est adapté 
aux conditions, envoyez des équipes de 
plongeurs en apnée pour faire une recher-
che depuis la surface (c’est plus rapide 
qu’avec les scaphandres). Ils peuvent 
commencer la recherche alors que les 
autres sauveteurs préparent le matériel 
de plongée scaphandre. Ils peuvent aussi 
marquer la zone de recherche avec des 
bouées, si approprié. 

 Pourquoi le temps est-il un facteur critique 
dans une situation de plongeur manquant? 

b. Vous vous rappelez que si la victime ne res-
pire pas, des lésions irréversibles au cerveau 
peuvent survenir après six minutes, et la mort 
être imminente. Vous devez considérer que le 
plongeur perdu est inconscient et réagir rapi-
dement de façon à ce que la respiration artifi-
cielle et la RCP soient effectuées. 

 Quels sont les quatre schémas de recherche 
qui peuvent être utiles pour retrouver un 
plongeur manquant? 

c. Si vous avez suivi la Plongée Aventure Recher-
che et Récupération d’Objets (Search and 
Recovery Adventure Dive), vous savez que 
des recherches au hasard sont plus lentes 
et moins efficaces. Un schéma précis per-
met une recherche systématique. Le schéma 
le plus efficace dépend des conditions de 
l’environnement, mais, l’un des quatre sché-
mas de recherche suivants est généralement 
approprié à une situation donnée. 
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Schémas de recherche 

�Quels sont les quatre schémas de recherche qui 
peuvent être utiles pour retrouver un plongeur perdu?
� Schéma en "U":

�Fonctionne bien pour couvrir des zones larges.
�Un bon choix si vous avez plusieurs équipes 

de recherche.
� Quadrillage en spirale:

�Fonctionne bien si vous avez une visibilité
réduite et si vous pensez que le plongeur
manquant nʼest pas allé loin.

�Un bon choix lorsque vous disposez 
dʼune seule équipe de recherche.

Pr
és

en
ta

tio
n 

tro
is

 d
e 

dé
ve

lo
pp

em
en

t d
es

 c
on

na
is

sa
nc

es
 th

éo
riq

ue
s

34

Temps et plongeur manquant

�Pourquoi le temps est-il un facteur critique dans 
une situation de plongeur perdu?
� Si un plongeur blessé ne respire pas, des lésions irréversibles au 

cerveau peuvent survenir après six minutes, et la mort être imminente.
� Considérez que le plongeur perdu est inconscient et réagissez 

rapidement de façon à ce que la respiration artificielle et la RCP 
soient effectuées.

0 à 1 minute: Instabilité cardiaque
1 à 4 minutes: Dégâts cérébraux improbables

4 à 6 minutes: Dégâts cérébraux possibles
6 à 10 minutes: Dégâts cérébraux très probables

Plus de 10 minutes: 
Dégâts cérébraux irréversibles
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Plongeur manquant

�Quelles étapes devez-vous suivre 
si vous réalisez qu’un plongeur manque? suite …

� Appliquez les étapes suivantes: suite…

�Déterminez si le plongeur est parti sans en avertir quiconque.
�Demandez à des plongeurs qualifiés de mettre leur scaphandre. 
�Si approprié, envoyez des équipes de plongeurs en apnée pour 

faire une recherche depuis la surface; ils peuvent commencer la 
recherche alors que les autres préparent le matériel de plongée 
scaphandre.



1. Le schéma en «U» - Il fonctionne très bien 
pour couvrir des zones larges en utilisant 
un équipement minimum. C’est un bon 
choix si vous avez plusieurs équipes de 
recherche, chacune réalisant un schéma 
en «U» dans une direction différente et en 
s’éloignant du point où la victime a été vue 
pour la dernière fois. 

2. Le quadrillage en spirale - Il fonctionne 
bien si vous avez une visibilité réduite et 
si vous pensez que le plongeur manquant 
n’est pas allé loin. C’est un bon choix 
lorsque vous disposez d’une seule équipe 
de recherche. Le schéma commence à 
l’endroit où le plongeur a été vu pour la 
dernière fois et s’élargit vers l’extérieur. 

3. Le balayage circulaire - Il vous permet de 
chercher efficacement malgré une mau-
vaise visibilité. Néanmoins, comme ce 
procédé demande un bout, il est plus long 
à organiser qu’un schéma en «U» ou que 
le quadrillage en spirale. Par ailleurs, vous 
ne pouvez le faire que si vous avez un 
fond relativement plat. A partir d’un point 
central fixe, faites votre recherche avec un 
cercle qui s’agrandit progressivement. La 
distance entre le point central et le balaya-
ge circulaire dépend de la clarté de l’eau. 
Elargissez le cercle après chaque tour et 
assurez-vous qu’un repère est placé au 
point de départ pour assurer une couver-
ture complète du cercle. 

4. Des recherches dirigées depuis la surface 
- Si vous devez couvrir une zone large et 
complexe, une recherche dirigée depuis la 
surface permet aux plongeurs sauveteurs 
de chercher la victime pendant qu’un plon-
geur en apnée ou qu’un petit engin nau-
tique contrôle depuis la surface. Avec cette 
méthode, vous pouvez couvrir assez rapi-
dement une large zone, et c’est donc un 
bon choix dans la plupart des situations et 
dans de l’eau relativement peu profonde. 
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Schémas de recherche

�Quels sont les quatre schémas de recherche qui 
peuvent être utiles pour retrouver un plongeur perdu?
suite…

� Balayage circulaire:
� Il vous permet de chercher efficacement 

malgré une mauvaise visibilité.
�Vous ne pouvez le faire que si vous 

avez un fond relativement plat.
�A partir d'un point central fixe, faites 

votre recherche avec un cercle qui 
s'agrandit progressivement.

� Recherches dirigées depuis la surface:
�Pour couvrir une large zone dans 

de lʼeau relativement peu profonde.



d. Vous pratiquerez ces schémas de recherche 
pendant la Séance Trois de Formation au Sau-
vetage et plus tard pendant les Scénarios de 
Sauvetage. 

 Quels facteurs devez-vous prendre en consi-
dération lorsque vous faites une recherche 
de plongeur perdu? 

e. En recherchant un plongeur perdu, rappelez-
vous des considérations suivantes: 

1. Ayez à votre disposition un moyen pour 
rappeler les équipes de recherche afin 
de ne pas perdre de temps si quelqu’un 
trouve la victime - ceci est particulièrement 
important à bord d’un bateau qui doit se 
tenir prêt à partir pour conduire un plon-
geur vers les soins médicaux. 

2. Autorisez seulement les recherches en 
binôme. Assurez-vous également que 
les chercheurs ont suffisamment d’air et 
restent dans les limites de non-décom-
pression tout au long de la recherche. La 
sécurité des sauveteurs est prioritaire, ne 
leur permettez pas de se mettre eux-mê-
mes en danger. Demandez à quelqu’un de 
surveiller les chercheurs pour s’assurer 
qu’ils sont tous de retour lorsque la victime 
est sortie de l’eau. 

3. Commencez les recherches en fonction 
de la meilleure estimation de la dernière 
personne qui a vu le plongeur disparut. 
D’habitude, les courants ne déplacent pas 
un plongeur inconscient sur le fond. 

4. Si vous n’avez aucun plongeur qualifié à 
votre disposition, choisissez un binôme et 
commencez la recherche vous-même. 

5. Faites une recherche pendant 30 minutes, 
jusqu’à ce que vous trouviez la victime, 
jusqu’à ce que vous atteigniez la limite de 
réserve d’air, le temps de non décompres-
sion ou d’exposition pour les chercheurs, 
ou jusqu’à ce que vous soyez relayé par les 
secours médicaux. 

6. Si vous n’avez pas trouvé la victime après 
ce laps de temps, laissez les profession-
nels se charger de la recherche. 
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Considérations pour appliquer 
un schéma de recherche

�Quels facteurs devez-vous prendre en considération 
lorsque vous faites une recherche de plongeur perdu?
� Ayez à disposition un moyen pour rappeler les équipes de recherche.
� Autorisez seulement les recherches en binômes.
� Assurez-vous que les chercheurs ont suffisamment dʼair et restent dans les 

limites de non-décompression tout au long de la recherche.
� La sécurité des sauveteurs est prioritaire.
� Surveillez les chercheurs.
� Commencez les recherches en fonction 

de la meilleure estimation de la dernière
personne qui a vu le plongeur disparu.
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Considérations pour appliquer 
un schéma de recherche

�Quels facteurs devez-vous prendre en considération 
lorsque vous faites une recherche de plongeur perdu?
suite…

� Vous pouvez avoir à choisir un binôme 
et commencer la recherche vous-même.

� Faites une recherche pendant 30 minutes, 
jusquʼà ce que vous atteigniez la limite de
réserve dʼair, le temps de non 
décompression ou dʼexposition pour 
les chercheurs, ou jusquʼà ce que vous 
soyez relayé par les secours médicaux.

� Si vous nʼavez pas trouvé la victime 
après ce laps de temps, laissez les 
professionnels se charger de la recherche.
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Révision de la séance trois de révisions 
des connaissances théoriques

�La psychologie du sauvetage
� Plans dʼaction en cas dʼurgence

�Être prêt à gérer une urgence en plongée
� Gestes Élémentaires de Survie pour les urgences 

en plongée
�Gestion dʼun accident

� Soins dʼurgence
�Réagir aux urgences en plongée

� Gérer une urgence sous lʼeau
� Procédures à suivre dans le cas dʼun plongeur 

manquant



Séance Trois de Formation au Sauvetage 

Exercice de sauvetage 4: plongeur en détresse 
en immersion 

Aperçu 

Cet exercice déplace l’attention de l’élève plongeur, qui était 
jusqu’alors dirigée sur les sauvetages en surface, vers l’assistance 
à un plongeur en difficulté sous l’eau. Au cours de la pratique, les 
plongeurs auront à gérer des situations d’épuisement et de panne 
d’air. Pour la plupart d’entre eux, ce sera une révision des techniques 
apprises lors de leur formation de débutant, mais en les appliquant 
pour assister les autres plongeurs conformément à leur formation. 
Insistez bien sur le fait qu’en tant que plongeurs sauveteurs ils doivent 
être capables d’identifier ces problèmes rapidement et d’y répondre 
correctement. 

 
Performances requises 

A la fin de cet exercice, l’élève sera capable de: 

a. Démontrer sa capacité à reconnaître et à réagir correctement 
face à un plongeur simulant un essoufflement et une remontée 
en état de panique active sous l’eau. 

b. Correctement identifier un plongeur simulant une panne d’air, 
lui donner sa source d’air de secours et faire une remontée 
contrôlée en partageant son air avec lui.  

Briefing sur l’exercice et la technique 

Démontrez et expliquez brièvement ces étapes et ces procédures: 

a. Traiter un plongeur en détresse et essoufflé sous l’eau. 

1. Déterminez s’il y a respiration rapide et signes de stress, 
notamment des yeux grands ouverts. 

2. Faites cesser toute activité à un plongeur en difficulté avec 
le signe «stop». 

3. Etablissez avec précaution un contact physique pour rassu-
rer le plongeur et, si possible, faites-le s’accrocher à quelque 
chose pendant qu’il se repose. 

4. Aidez le plongeur à retrouver un rythme respiratoire normal. 

b. Traiter un plongeur paniqué sous l’eau. 

1. Déterminez si un plongeur est en position verticale, s’il nage 
avec les bras et s’il fixe la surface. 

2. Le détendeur peut être ou ne pas être en bouche. 

 IMPORTANT: Au cours de cet exercice, les plongeurs qui 
jouent le rôle des victimes garderont à tout moment leur 
détendeur en bouche. 
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3. Etablissez le contact avec la victime, en saisissant la partie 
inférieure de son corps ou par derrière, pour ralentir et con-
trôler la remontée en état de panique. Purgez l’air du/des 
gilet(s) et écartez bras et jambes pour créer une résistance. 
IMPORTANT: Au cours de cet exercice, les victimes et les 
sauveteurs remonteront à une vitesse ne dépassant pas 
18 mètres par minute, ou plus lentement, si l’ordinateur 
de l’élève l’indique. Cela vous permettra d’avoir le contact 
et le positionnement sans dépasser une vitesse de remon-
tée sûre. 

4. A la surface, établissez une flottabilité positive et, si néces-
saire, continuez en appliquant les procédures à suivre pour 
un plongeur fatigué ou paniqué en surface. 

c. Simuler une panne d’air 

1. Discutez des procédures correctes et des diverses options 
concernant les points suivants: 

• Quel détendeur donner. 

• Fixer la source d’air de secours dans le triangle formé 
par le menton et les extrémités de la cage thoracique. 

• Communiquer et maintenir le contact. 

2. Le sauveteur doit s’assurer que la victime a retrouvé une 
respiration normale avant de commencer la remontée. 

3. En surface, le plongeur en panne d’air doit gonfler son gilet 
à la bouche afin de continuer à simuler la panne d’air. Le 
sauveteur doit soutenir la victime lorsque celle-ci gonfle son 
gilet à la bouche. 

Conduite 

a. Dirigez cet exercice en eau profonde, mais n’allant pas au delà 
de 6 mètres en milieu naturel. 

b. Assignez aux binômes les rôles de «victimes» et de «sauveteurs». 

c. Les victimes simulent la détresse/essoufflement en respirant 
rapidement et en paraissant proche de l’épuisement. 

d. A une distance adaptée aux conditions locales et à la visibilité, le 
sauveteur réagit et prend les mesures appropriées pour assister 
le plongeur qui a des difficultés à reprendre le contrôle de la situ-
ation et un rythme respiratoire normal. 

e. Après avoir terminé cet exercice, la victime simulera un plongeur 
paniqué commençant une remontée incontrôlée. Rappelez à 
celui qui simule la victime de garder son détendeur en bouche et 
de remonter à une vitesse normale. 

f. Le sauveteur établit le contact sur la partie inférieure du corps 
du plongeur ou par derrière, vide le gilet de la victime et/ou son 
propre gilet et ralentit la remontée en écartant bras et jambes. 
Arrivé en surface, le sauveteur continue avec les procédures de 
surface destinées à un plongeur fatigué ou paniqué (comme cela 
a été expliqué dans le briefing). 
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g. Chaque équipe redescend. La victime fait le signe «Panne d’air». 

h. Le sauveteur lui donne sa source d’air de secours, établit le con-
tact et assure une remontée contrôlée. En surface, le plongeur 
en panne d’air gonfle son gilet à la bouche. 

i. Continuez jusqu’à ce que tous les élèves aient joué le rôle du 
sauveteur. 
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Exercice de sauvetage 5: Perte d’un plongeur 

Aperçu 

Durant cet exercice, les élèves plongeurs organisent, dirigent et 
mènent la recherche d’un plongeur manquant. Il est préférable de fai-
re chercher un objet plutôt qu’un plongeur, car les bulles seraient trop 
faciles à repérer. Lorsque l’endroit où vous pratiquez a une surface 
restreinte, notamment une piscine, les plongeur peuvent chercher un 
petit objet en utilisant les schémas de recherche réduits à une échelle 
appropriée. Révisez les techniques basiques de navigation au compas 
avec les plongeurs qui ont besoin d’une remise à niveau et faites une 
présentation complète des techniques de recherche pour ceux qui ont 
peu ou pas d’expérience préalable. 

 
Performances requises 

A la fin de cet exercice, l’élève sera capable de: 

a. Démontrer comment réagir rapidement et efficacement face à 
un plongeur manquant et comment le localiser en utilisant le 
schéma de recherche sous-marine prescrit par l’instructeur.  

Briefing sur l’exercice et la technique 

Démontrez et expliquez brièvement ces étapes et ces procédures: 

a. Procédures à suivre en cas de disparition d’un plongeur 

1. Contactez immédiatement les secours médicaux locaux 
et déterminez à quel endroit le plongeur a été vu pour la 
dernière fois en interrogeant son binôme ou d’autres per-
sonnes. 

2. Placez des observateurs pour surveiller les bulles et diriger 
les sauveteurs. 

3. Demandez à des plongeurs qualifiés de mettre leur équipe-
ment de plongée scaphandre et de se diriger vers l’endroit 
où le plongeur a été vu pour la dernière fois, afin de com-
mencer une recherche sous l’eau. 

4. Envoyez immédiatement deux plongeurs en apnée pour mar-
quer le dernier endroit connu et pour entamer la recherche 
initiale (ayez à votre disposition des bouées de signalisati-
on). 

5. Déterminez si le plongeur peut avoir quitté la zone sans 
avertir quiconque. 

6. Quand tout est prêt, répartissez les équipes de plongeurs en 
scaphandre pour commencer la recherche sous-marine. 
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b. Techniques de recherche sous l’eau 

1. Etablissez un système de rappel pour éviter tout retard lors-
que le plongeur sera retrouvé. Dites aux chercheurs de faire 
surface et/ou de revenir au bateau/rivage après 30 minutes 
de recherche. 

2. N’exposez jamais les chercheurs à un trop grand danger en 
autorisant une recherche en solo ou en utilisant des plon-
geurs inexpérimentés. 

3. Laissez-vous couler au fond sans nager pour simuler l’action 
du courant sur un plongeur inconscient. Cette méthode peut 
vous rapprocher de la victime dès le départ. 

4. S’il y a uniquement des plongeurs non qualifiés ou inexpé-
rimentés sur place, conduisez les recherches personnelle-
ment (avec un binôme) plutôt que de coordonner l’activité. 

5. Utilisez le schéma de recherche le plus adapté à 
l’environnement ou à la situation. {Montrez aux élèves les 
diagrammes des recherches en «U», le quadrillage en spira-
le, le balayage circulaire et les recherches dirigées depuis la 
surface. Décrivez comment diriger chacune d’elles.} 

6. Arrêtez les recherches au bout de 30 minutes, si la victime 
n’est pas retrouvée. Laissez des professionnels prendre la 
relève. 

Conduite 

a. Révisez les procédures à suivre en cas de disparition d’un plon-
geur. 

b. Révisez les schémas de recherche et les techniques adaptées à 
la zone de recherche. 

c. Sur le bord de la piscine, à terre ou tout autre endroit à ciel 
ouvert, les élèves pratiqueront chaque schéma de recherche en 
marchant. 

d. En équipe, dirigez une simulation de recherche sous-marine pour 
retrouver un plongeur manquant. 

1. Dans les endroits à surface limitée, comme une piscine, 
demandez aux élèves de pratiquer le plus possible les 
schémas en nageant, bien qu’en réalité, chercher quelque 
chose n’a aucun sens car tout objet est trop facile à voir. En 
revanche, concentrez votre attention sur la pratique efficace 
des quatre schémas. 
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Pratique de scénario 

Aperçu 

Cette pratique de scénarios enseigne aux élèves plongeurs à organis-
er une recherche pour retrouver un plongeur manquant et à la mettre 
en application rapidement. Ce scénario doit se concentrer sur le suivi 
des étapes adaptées à la mise en application de la recherche; la pra-
tique de véritables recherches étant d’une importance secondaire et 
optionnelle. 

 
Performances requises 

A la fin de ce scénario de pratique, l’élève plongeur doit être 
capable: 

a. En équipe, d’organiser efficacement la recherche d’un plon-
geur simulé perdu, en mettant en application chaque étape de 
la procédure à suivre pour un plongeur perdu.  

Briefing sur l’exercice et la technique 

a. Révisez les procédures à suivre pour un plongeur manquant. 

b. Expliquez que, pour chaque exercice, vous désignerez un leader 
et décrirez une situation de plongeur disparu. 

c. Les membres du personnel et vous-même pouvez jouer diffé-
rents rôles pour répondre aux questions et soutenir l’exercice. 
En l’occurrence, les membres du personnel peuvent simuler des 
plongeurs inexpérimentés qui ont vu le disparu pour la dernière 
fois (en donnant soit des réponses correctes soit ambiguës avec 
réalisme). Après avoir vérifié, ils peuvent, par exemple, dire aux 
sauveteurs si la voiture du plongeur manquant est là. 

d. En milieu protégé, comme une piscine, les distances sont trop 
courtes pour simuler correctement une recherche. Cependant, 
les chercheurs désignés doivent entrer dans l’eau comme pour 
faire une recherche, afin de pratiquer les véritables procédures, 
etc. 

e. Pratiquez l’exercice plusieurs fois en alternant les rôles des 
plongeurs. Après chaque tour, dites brièvement aux élèves 
quels ont été les points forts et ce qu’ils doivent améliorer afin 
de l’appliquer au prochain tour. Changez chaque fois de situati-
on: incluez des simulations de plongées depuis un bateau, des 
plongées depuis le rivage et faites en sorte que certaines pièces 
d’équipement, par exemple des jumelles, soient disponibles et 
non disponibles. Eventuellement, divisez la classe en équipes de 
deux ou trois et faites pratiquer les procédures à suivre dans le 
cas d’un plongeur manquant, lorsque seuls deux ou trois plon-
geurs sont disponibles. 
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Post plongée 
1. Révisions des performances. Immédiatement après avoir ac-

cordé un bref repos et un rafraîchissement, etc., alors que la 
mémoire est encore fraîche, demandez aux équipes d’identifier 
ce qui s’est passé, quelles sont les erreurs commises, ce qui a 
bien fonctionné, ce qui a dysfonctionné, ce qu’ils ont appris, etc. 
Parlez de l’importance à avoir un jugement sûr pour évaluer les 
situations de «victimes». Comparez et opposez les différentes 
techniques utilisées. Commentez et complétez les informations 
manquantes si nécessaire, mais, quand vous dirigez la discus-
sion, incitez les élèves à se critiquer de manière constructive. 

2. Les plongeurs démontent et rangent l’équipement. 

3. Demandez aux élèves de lire la Section Quatre du PADI Rescue 
Diver Manual et de compléter les Révisions des Connaissances 
avant la Présentation Quatre. Demandez-leur également de se 
préparer à la prochaine Séance de Formation au Sauvetage 
en révisant le segment correspondant de la PADI Rescue Diver 
Video. 
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Présentation Quatre de Développement des 
Connaissances Théoriques 
Les plongeurs confrontés à un sauvetage subissent un stress impor-
tant dû à la fois au besoin de réagir à l’urgence et aux risques en-
courus. Généralement, des professionnels bien formés peuvent faire 
face à des urgences sans ressentir un stress qui interfère avec les 
efforts du sauvetage. De même, il est vital que les PADI Rescue Divers 
restent calmes alors qu’ils appliquent les procédures d’urgence. En 
revanche, lorsque l’urgence est terminée, en particulier s’il y a bles-
sure grave ou décès - le stress émotionnel peut accabler le sauveteur. 
Cette section traite des mesures que les plongeurs peuvent prendre 
pour soulager le choc émotionnel provoqué par un sauvetage. 

De nombreux incidents de plongée occasionnent des blessures liées 
à la pression. Les élèves apprennent qu’être préparé à gérer une 
urgence en plongée exige une compréhension des blessures liées à 
la pression et des premiers secours qui en découlent. Pour saisir plus 
aisément l’identification des blessures liées à la pression et les soins 
qui y sont liés, les élèves ont la possibilité de poursuivre leur formati-
on dans un cours spécialisé sur le sujet. 

Gérer un accident et traiter les blessures liées à la pression peuvent 
impliquer la respiration artificielle. Les élèves apprendront les diffé-
rentes techniques de respiration artificielle et le protocole à suivre 
pour administrer les insufflations lors d’un accident de plongée. Un 
plongeur peut perdre connaissance sous l’eau ou en surface. Les 
élèves apprennent les techniques et les procédures à suivre pour 
gérer le plongeur inconscient sous l’eau et en surface. 

 
Aperçu et objectifs d’étude 
 

A la fin de cette section, l’élève doit être capable de 
répondre aux questions en caractères gras et rouges: 

A. La psychologie du sauvetage 

 Traumatisme psychique provoqué par une situation 
critique 

• Que signifie “traumatisme psychique provoqué 
par une situation critique”? 

• Quels sont les 12 signes et symptômes du “trau-
matisme psychique provoqué par une situation 
critique”? 

• Quelles sont les mesures à prendre pour réduire 
le “traumatisme psychique provoqué par une 
situation critique”? 

B. Etre prêt à gérer une urgence 

 Blessures liées à la pression 

• Que signifie “maladies de décompression”? 

RESCUE DIVER COURSE
LESSON GUIDES

Présentation quatre 
de développement 

des connaissances théoriques
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Aperçu de la séance quatre 
de développement 

des connaissances théorique

�La psychologie du sauvetage
� Traumatisme psychique provoqué par une situation critique

�Être prêt à gérer une urgence en plongée
� Blessures liées à la pression

�Gestion dʼun accident
� Premiers secours aux maladies de décompression
� Début de noyade
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• Quels sont les signes et les symptômes des ma-
ladies de décompression? 

• Quelles sont les différences entre embolie gazeu-
se et accident de décompression? 

• Quelle est la cause la plus fréquente de la sur-
pression pulmonaire? 

• Quels sont les causes et les signes/symptômes 
de l’embolie gazeuse, du pneumothorax, de 
l’emphysème du médiastin, et de l’emphysème 
sous-cutané? 

C. Gestion d’un accident 

 Premiers secours aux maladies de décompression 

• Quelles sont les étapes des premiers secours 
que vous devez effectuer pour un plongeur sus-
pecté de maladie de décompression? 

• Pourquoi un plongeur suspecté de maladie de 
décompression doit-il rester allongé? 

 Le début de noyade 

• Quelle est la différence entre “noyade” et “début 
de noyade”? 

• Quels sont les premiers secours principaux pour 
un début de noyade grave? 

D. Réagir aux urgences en plongée 

 Gestion d’un plongeur inconscient en surface 

• Quelles sont les procédures à suivre pour se-
courir un plongeur inconscient en surface? 

• Pourquoi donnez-vous les insufflations à un plon-
geur inconscient sans pouls apparent? 

 Techniques de respiration artificielle dans l’eau 

• Décrivez les techniques de respiration artificiel-
le dans l’eau: le bouche à masque de poche, le 
bouche à bouche et le bouche à tuba. 

• Que devez-vous faire si vous pensez qu’une victi-
me dans l’eau n’a pas de pouls? 

 Plongeur inconscient sous l’eau 

• Quelle sont les procédures à suivre pour ramener 
un plongeur inconscient en surface? 

Déséquipement 
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Aperçu de la séance quatre de 
développement des connaissances théorique

�Réagir aux urgences en plongée
� Gestion dʼun plongeur inconscient en surface
� Techniques de respiration artificielle dans lʼeau
� Plongeur inconscient sous lʼeau
� Déséquipement
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• Quelle priorité doit-on donner au déséquipement 
au cours d’un sauvetage? 

• Quelles sont les procédures suggérées et les 
techniques pour enlever l’équipement d’un plon-
geur inconscient? 

• Quels facteurs devez-vous considérer avant 
d’enlever votre propre équipement lorsque vous 
devez assister un plongeur inconscient en sur-
face? 

• Quelles circonstances peuvent limiter le déséqui-
pement d’un plongeur inconscient ou le vôtre en 
surface?  

Présentation Quatre - Notes du présentateur: 
A.  La psychologie du sauvetage 

1. Traumatisme psychique provoqué par une situation 
critique 

 Que signifie “traumatisme psychique provoqué 
par une situation critique”? 

a. Quelqu’un peut subir un traumatisme psy-
chique lorsqu’il est confronté à une urgence 
impliquant une blessure sérieuse ou un décès. 
Le trouble émotionnel intense, provoqué par 
un accident, peut anéantir ou compromettre la 
capacité d’une personne à faire face. Ce trou-
ble intense est appelé traumatisme psychique 
provoqué par une situation critique. 

1. Certains effets du traumatisme psychique 
peuvent apparaître immédiatement, ou ne 
pas se manifester pendant plusieurs jours, 
voire des semaines ou même des mois. 

2. Après avoir été confronté à une urgence 
en plongée, vous pouvez être atteint d’un 
traumatisme psychique, surtout si la victi-
me est décédée ou handicapée. 

 Quels sont les 12 signes du “traumatisme 
psychique provoqué par une situation cri-
tique”? 

b. Les signes du traumatisme provoqué par une 
situation critique sont les suivants: 

Pr
és

en
ta

tio
n 

qu
at

re
 d

e 
dé

ve
lo

pp
em

en
t d

es
 c

on
na

is
sa

nc
es

 th
éo

riq
ue

s

4

La psychologie du sauvetage

�Traumatisme psychique provoqué par une situation 
critique
� Définition du traumatisme 

psychique provoqué par 
une situation critique.

� Signes du traumatisme 
psychique provoqué par 
une situation critique.

� Mesures à prendre pour 
réduire le traumatisme 
psychique provoqué par 
une situation critique.
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Définition du traumatisme psychique 
provoqué par une situation critique

�Que signifie "traumatisme
psychique provoqué par une 
situation critique"?
� Un incident critique est urgence impliquant

une blessure sérieuse ou un décès.
� Le trouble émotionnel intense quʼil cause 

peut anéantir ou compromettre la capacité
dʼune personne à faire face.

� Ce trouble intense est appelé traumatisme
psychique provoqué par une situation 
critique.
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1. confusion 

2. diminution de la concentration, nervosité 

3. refus de se rendre à l’évidence 

4. sentiment de culpabilité ou dépression 

5. colère 

6. anxiété 

7. modification du comportement relationnel 

8. augmentation ou diminution de l’appétit 
(gain ou perte de poids) 

9. humour excessif ou silence inhabituel 

10. attitude inhabituelle 

11. insomnies 

12. cauchemars 

 Quelles sont les mesures à prendre pour 
réduire le “traumatisme psychique provoqué 
par une situation critique”? 

c. N’ignorez pas le traumatisme psychique provo-
qué par une situation critique. 

1. Le traumatisme psychique provoqué par 
une situation critique nécessite une aide 
professionnelle pour prévenir les troubles 
post traumatiques. 

2. Un processus, appelé débriefing du trau-
matisme psychique, rassemble les per-
sonnes qui ont le vécu d’une situation 
identique, autour de leurs pairs et d’un 
psychologue formé en ce domaine. Ce pro-
cessus permet à ceux qui souffrent de ces 
troubles, de les partager, de comprendre 
leur ressenti et d’assumer la réalité. 

B.  Etre prêt à gérer une urgence en plongée 

1. Blessures liées à la pression 

 Que signifie “maladies de décompression”? 

 Quels sont les signes et les symptômes des ma-
ladies de décompression? 

 Quelles sont les différences entre embolie 
gazeuse et accident de décompression? 

a. Il existe des différences entre l’accident de 
décompression et la surpression pulmonaire. 
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Mesures à prendre pour réduire le traumatisme 
psychique provoqué par une situation critique

�Quelles sont les mesures à prendre pour réduire 
le "traumatisme psychique provoqué par une situation 
critique"?
� N'ignorez pas le traumatisme psychique provoqué par 

une situation critique:
�Recherchez une assistance professionnelle pour prévenir 

les troubles post traumatiques.
�Des séances de débriefing du traumatisme psychique 

rassemblent les personnes qui ont le vécu dʼune situation 
identique, autour de leurs pairs et dʼun psychologue formé
en ce domaine.
� Ce processus aide ceux qui souffrent de ces troubles, de les 

partager, de comprendre leur ressenti et dʼassumer la réalité.
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Être prêt à gérer une urgence en plongée

�Blessures liées à la pression
� "Maladies de décompression"
� Signes & symptômes des maladies de décompression
� Différences entre embolie gazeuse & accident 

de décompression
� Surpressions pulmonaires
� Causes et signes et symptômes 

des surpressions pulmonaires.
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Signes du traumatisme psychique 
provoqué par une situation critique

�Quels sont les 12 signes du "traumatisme psychique 
provoqué par une situation critique"?
� Confusion.
� Diminution de la concentration, nervosité.
� Refus de se rendre à lʼévidence.
� Sentiment de culpabilité ou dépression.
� Colère.
� Anxiété.
� Modification du comportement relationnel.
� Augmentation ou diminution de lʼappétit (gain ou perte de poids).
� Humour excessif ou silence inhabituel.
� Attitude inhabituelle.
� Insomnies.
� Cauchemars.



1. Les accidents de décompression (ADD) 
surviennent lorsque, à l’issue d’une plon-
gée, l’azote dissout en excès se transforme 
en bulles dans le corps. Les bulles blo-
quent la circulation et provoquent d’autres 
dégâts corporels. L’ADD apparaît généra-
lement chez un plongeur, lorsqu’il pousse 
ou dépasse les limites des tables ou des 
ordinateurs de plongée. 

2. La surpression pulmonaire survient 
lorsqu’un plongeur remonte en retenant 
sa respiration. Le poumon se déchire et 
laisse pénétrer de l’air dans le sang et/ou 
d’autres régions du corps. 

b. Il est souvent difficile de faire la distinction 
entre les deux conditions sur le lieu d’un acci-
dent car les signes et les symptômes sont très 
similaires. Les premiers secours pour les deux 
conditions sont les mêmes. 

c. Le terme “maladies de décompression» regrou-
pe à la fois la surpression pulmonaire et l’ADD. 
Comme elles exigent les mêmes premiers 
secours, il n’est pas nécessaire de déterminer 
spécifiquement lequel des deux états a pro-
voqué l’accident. Les signes/symptômes des 
maladies de décompression sont les suivants: 

1. douleurs articulaires, fatigue 

2. vertiges 

3. fatigue extrême 

4. paralysie 

5. inconscience 

6. arrêt cardiaque 

7. nausées 

 Quelle est la cause la plus fréquente de la 
surpression pulmonaire? 

 Quels sont les causes et les signes/symp-
tômes de l’embolie gazeuse, du pneumo-
thorax, de l’emphysème du médiastin, et de 
l’emphysème sous-cutané? 
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Surpressions pulmonaires 
et accident de décompression

�Quelles sont les différences entre embolie gazeuse 
et accident de décompression?
� Lʼembolisme survient lorsquʼun plongeur remonte 

en retenant sa respiration.
� Les accidents de décompression (ADD) surviennent lorsque lʼazote 

dissout dans les tissus se transforme en bulles dans le corps.
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"Maladies de décompression"

�Que signifie "maladies de décompression"?
� Le terme "maladies de décompression" regroupe 

à la fois lʼaccident de décompression et la surpression pulmonaire.
�Quels sont les signes et les symptômes des maladies 

de décompression?
� Douleurs articulaires.
� Nausées.
� Fatigue.
� Vertiges.
� Fatigue extrême.
� Paralysie.
� Inconscience.
� Arrêt cardiaque.
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Surpressions pulmonaires

�Quelle est la cause la plus fréquente de 
la surpression pulmonaire?
� La surpression pulmonaire survient:

�Lorsquʼun plongeur scaphandre remonte 
en retenant sa respiration.

�Lorsque de lʼair est bloqué dans une partie du 
poumon durant la remontée.

� Son origine la plus courante est une remontée en état de 
panique provoquée par une panne d'air.
�Contrôler fréquemment son manomètre immergeable et remonter 

en surface avec une réserve suffisante est la manière la plus 
simple de réduire ce risque.



d. La surpression pulmonaire survient lorsqu’un 
plongeur remonte en retenant sa respiration, 
ou lorsque de l’air est bloqué dans une partie 
du poumon durant la remontée. Son origine la 
plus courante est une remontée en état de pa-
nique provoquée par une panne d’air. Contrôler 
fréquemment son manomètre immergeable 
et remonter en surface avec une réserve suffi-
sante est la manière la plus simple de réduire 
le risque. 

e. La surpression pulmonaire comprend quatre 
lésions différentes qui peuvent apparaître sé-
parément ou être associées. 

1. Embolie gazeuse artérielle - Elle survient 
lorsque l’air dilaté va des alvéoles aux ca-
pillaires pulmonaires. Des bulles pénètrent 
dans le cœur, puis dans les tissus corpo-
rels, bloquant ainsi la circulation vers le 
cerveau, ce qui provoque une blessure 
grave. Les symptômes sont habituellement 
soudains et rapides. Ils sont semblables 
à ceux d’un accident vasculaire cérébral, 
comprenant: perte de connaissance sou-
daine, paralysie (habituellement un seul 
côté du corps), troubles de la vue, vertiges, 
écume rosâtre aux commissures des lèv-
res, toux, troubles du comportement, arrêt 
cardiaque. 

2. Pneumothorax - l’air qui se dilate force le 
passage de l’espace qui se trouve entre 
le poumon et la paroi thoracique (appelé 
cavité pleurale), le poumon peut se dégon-
fler totalement ou partiellement. Cet état 
provoque une douleur aiguë à la poitrine et 
des difficultés respiratoires importantes. 

3. Emphysème du médiastin - l’air dilaté vient 
se loger dans la cavité thoracique entre les 
deux poumons, comprimant le cœur et les 
poumons. Cet état provoque une difficul-
té respiratoire, la perte de connaissance, 
l’état de choc et la cyanose. 

4. Emphysème sous-cutané - l’air dilaté 
s’accumule sous la peau autour du cou et 
des clavicules provoquant un gonflement 
au niveau du cou, des modifications 
vocales et des difficultés à avaler. 
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Causes, signes et symptômes des 
surpressions pulmonaires

�Quels sont les causes et les signes/symptômes 
de l’embolie gazeuse et du pneumothorax?
� Embolie gazeuse:

�Lʼair dilaté va des alvéoles aux capillaires pulmonaires.
�Des bulles pénètrent dans le cœur, puis dans les tissus corporels, 

bloquant ainsi la circulation vers le cerveau.
�Les symptômes sont semblables à ceux d'un accident vasculaire 

cérébral, comprenant: perte de connaissance soudaine, paralysie, 
troubles de la vue, vertiges, écume rosâtre aux commissures des lèvres, 
toux, troubles du comportement, arrêt cardiaque.

� Pneumothorax:
�Lʼair qui se dilate force le passage de lʼespace qui se trouve entre 

le poumon et la paroi thoracique.
�Les signes/symptômes comprennent une douleur aiguë à la poitrine 

et des difficultés respiratoires importantes. 
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Causes, signes et symptômes des 
surpressions pulmonaires

�Quels sont les causes et les signes/symptômes 
de l’emphysème du médiastin et de emphysème 
sous-cutané?
� Emphysème du médiastin:

�Lʼair dilaté vient se loger dans la cavité thoracique entre les deux 
poumons, comprimant le cœur et les poumons.

�Les signes/symptômes comprennent une difficulté respiratoire, 
la perte de connaissance, lʼétat de choc et la cyanose.

� Emphysème sous-cutané:
�Lʼair dilaté sʼaccumule sous la peau autour du cou et des clavicules.
�Les signes/symptômes comprennent un gonflement au niveau du cou, 

des modifications vocales et des difficultés à avaler.



C.  Gestion d’un accident 

1. Premiers secours aux maladies de décompression 

 Quelles étapes des premiers secours devez-vous 
effectuer pour un plongeur suspecté de maladie 
de décompression? 

a. Le traitement initial d’un plongeur bles-
sé est une combinaison entre les soins et 
l’évaluation. 

1.  Commencez par un bilan primaire. Contac-
tez les secours médicaux. Tandis que vous 
effectuez en priorité les GES, considérez 
qu’un plongeur inconscient souffre de 
MDD. 

2. Encouragez un patient conscient à 
s’allonger et à se détendre. 

3. Si possible, posez des questions au plon-
geur et notez les réponses sur votre Ar-
doise PADI de Gestion d’un Accident de 
Plongée. {Revoyez l’Ardoise avec les élèves 
plongeurs.} 

4. Administrez de l’oxygène au patient qui 
respire. Plongeur qui respire - si vous utili-
sez un détendeur à la demande, placez le 
masque sur le visage du plongeur et dites-
lui de respirer normalement. Plongeur en 
arrêt ventilatoire - Si vous administrez des 
insufflations/RCP à un patient en arrêt 
ventilatoire en utilisant un masque de po-
che, connectez la prise d’arrivée d’oxygène 
à la valve à débit continu du système. 

5. Protégez le patient des excès de chaleur 
ou de froid - gérez l’état de choc. 

6. Préparez l’évacuation d’urgence et les 
soins médicaux. 
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Gestion dʼun accident

�Premiers secours aux maladies de décompression
� Étapes des premiers secours pour les maladies 

de décompression
� Garder le plongeur allongé

�Début de noyade
� Différence entre "noyade" & "début de noyade"
� Premiers secours pour un début de noyade
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Premiers secours 
aux maladies de décompression

�Quelles étapes des premiers secours devez-vous 
effectuer pour un plongeur suspecté de maladie de 
décompression?
� Le traitement initial est une combinaison entre les soins 

et l'évaluation:
� Commencez par faire un bilan primaire.
� Encouragez un patient conscient à sʼallonger et à se détendre.
� Posez des questions au plongeur et notez les réponses sur votre 

Ardoise PADI de Gestion dʼun Accident de Plongée.
� Administrez de l'oxygène au patient qui respire.
� Protégez le plongeur des excès de chaleur ou de froid et gérez l'état de choc.
� Préparez lʼévacuation dʼurgence et les soins médicaux.

� Ne tentez pas de recomprimer un plongeur en 
le remettant à lʼeau.



NOTE AUX ELEVES PLONGEURS: Ne tentez pas de recom-
primer un plongeur en le remettant à l’eau. Cette procédure 
est rarement utilisée et uniquement lorsque la chambre de 
recompression la plus proche est à des heures de trajet. 
Elle nécessite un équipement, une formation et une super-
vision spéciaux. Essayer de le faire sans satisfaire à ces 
conditions requises peut aggraver la situation, retarder les 
soins médicaux et mettre en péril la sécurité du patient et 
des autres plongeurs. 

Même lorsque vous disposez de l’équipement nécessaire, 
que vous êtes formé en conséquence et apte à superviser 
l’opération, la recompression dans l’eau n’est pas utilisée 
lorsque l’accès à une chambre de recompression est à une 
distance raisonnable.  

 Pourquoi un plongeur suspecté de maladie 
de décompression doit-il rester allongé? 

b. L’expérience a montré que les symptômes de 
certains plongeurs se sont aggravés d’une ma-
nière significative lorsqu’ils sont restés assis 
ou debout. On pense que rester allonger aide 
le sang à irriguer le cerveau et réduit les bulles 
allant vers le cerveau. 

2. Le début de noyade 

 Quelle est la différence entre “noyade” et “début 
de noyade”? 

a. On peut définir la noyade comme la condi-
tion d’une personne qui suffoque (ou qui 
s’asphyxie) sous l’eau et qui ne peut être réa-
nimée. Il y a début de noyade lorsqu’un plon-
geur, sur le point de s’asphyxier dans l’eau, 
est réanimé. 

1. Les symptômes d’un début de noyade sont 
la toux, la respiration rapide, le bleuisse-
ment des lèvres (cyanose), les convulsi-
ons, la perte de conscience, le vomisse-
ment et l’arrêt respiratoire ou cardiaque. 

2. Peu importe la durée de d’immersion, 
commencez les soins d’urgence immédia-
tement. 
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Différence entre 
"noyade" et "début de noyade"

�Quelle est la différence entre "noyade" et
"début de noyade"?
� Noyade – lorsque quelquʼun suffoque 

(ou qui sʼasphyxie) sous lʼeau et qui 
ne peut être réanimé.

� Début de noyade – lorsque quelquʼun, 
sur le point de sʼasphyxier sous lʼeau, 
est réanimé.

� Peu importe la durée de d'immersion,
commencez les soins d'urgence 
immédiatement.
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Rester allongé

�Pourquoi un plongeur suspecté
de maladie de décompression 
doit-il rester allongé?
� L'expérience dans le domaine a montré:

�Que les symptômes de certains 
plongeurs se sont aggravés d'une 
manière significative lorsquʼils sont 
restés assis ou debout.

�Que rester allongé aide le sang à irriguer 
le cerveau et réduit les bulles allant vers
le cerveau.



NOTE AUX ELEVES PLONGEURS: Après un début de noy-
ade, le traitement médical est important car de l’eau peut 
avoir pénétré dans les poumons du plongeur. L’eau peut 
provoquer des dégâts lents qui, s’ils ne sont pas traités, 
amènent parfois les poumons à se remplir de liquide et à 
perdre leur capacité à s’oxygéner. Cet état s’appelle une 
«noyade secondaire», elle peut être fatale. Par conséquent, 
un patient victime d’un début de noyade doit toujours se 
faire examiner par un médecin, même s’il semble avoir 
complètement récupéré.  

 Quels sont les premiers secours principaux 
pour un début de noyade grave? 

b. Les étapes de premiers secours pour un début 
de noyade sont les suivantes: 

1. Effectuer un bilan primaire. 

2. Si le patient ne respire pas, commencer la 
respiration artificielle. 

3. Si le patient respire, lui faire respirer de 
l’oxygène et le garder allongé. 

4. Lui administrer le traitement face à l’état 
de choc et continuer à contrôler ses 
fonctions vitales. 

5. Le transporter le plus rapidement possible 
vers un établissement médical - même s’il 
semble avoir complètement récupéré. 

D.  Réagir aux urgences en plongée 

1. Gestion d’un plongeur inconscient en surface 

 Quelles sont les procédures à suivre pour se-
courir un plongeur inconscient en surface? 

a. Approchez un plongeur apparemment inconsci-
ent en l’appelant, en l’éclaboussant, en faisant 
du bruit pour attirer son attention. Touchez-le 
pour confirmer l’inconscience. 

b. Tournez-lui la tête vers le ciel si son visage est 
vers le bas. Une méthode pour ce faire est de 
se positionner face à la tête du plongeur. Croi-
sez les bras, votre bras le plus fort étant au-
dessus de l’autre, saisissez-lui les poignets et 
décroisez vos bras. Le plongeur se retrouvera 
le visage vers le ciel. 
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Premiers secours pour 
un début de noyade

�Quels sont les premiers secours principaux 
pour un début de noyade grave?
� Les étapes de premiers secours pour un début de noyade sont 

les suivantes:
�Effectuer un bilan primaire.
�Si le patient ne respire pas, commencer la respiration artificielle.
�Sʼil respire, lui faire respirer de l'oxygène et le garder allongé.
�Lui administrer le traitement face à l'état de choc et continuer 

à contrôler ses fonctions vitales.
�Le transporter le plus rapidement possible vers un établissement 

médical – même s'il semble avoir complètement récupéré.
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Réagir aux urgences en plongée

�Gestion dʼun plongeur inconscient en surface
�Techniques de respiration artificielle dans lʼeau
�Plongeur inconscient sous lʼeau
�Déséquipement



c. Etablissez une flottabilité positive pour vous et 
la victime et appelez à l’aide. 

d. Enlevez le masque et le détendeur de la victi-
me, libérez ses voies aériennes et contrôlez sa 
respiration. 

1. Peut être vous faudra-t-il également ôter 
votre masque, en fonction du type de ma-
tériel que vous portez et de la technique 
de respiration artificielle que vous 
utiliserez. 

2. Regardez, écoutez, percevez la respiration 
pendant 10 secondes. 

3. Si vous suspectez une lésion de la moelle 
épinière ou du cou, faites un contrôle de 
la respiration avant de mettre la nuque du 
plongeur inconscient en extension. C’est 
une situation relativement rare en plon-
gée, mais qui peut être possible si le plon-
geur est tombé, a reçu un coup pendant 
une mise à l’eau ou a été emporté par une 
vague. Lorsque vous suspectez une lési-
on à la moelle épinière et que le patient 
est en arrêt ventilatoire, libérez ses voies 
aériennes en utilisant la méthode “sub-
luxation de la mandibule» (appelée parfois 
“tire-menton”). Au cas où rien d’autre ne 
fonctionnerait pour libérer ses voies aéri-
ennes, renversez-lui la tête en arrière pour 
mettre sa nuque en extension. 

e. Si la victime respire, tout en la tractant vers un 
lieu sûr, maintenez ses voies aériennes ouver-
tes et protégez-les des éclaboussures et de la 
surface de l’eau. 

1. Prenez garde à ne pas retourner le plon-
geur ou pousser son visage dans l’eau. 

2. Continuez à contrôler la respiration. 

f. Si vous déterminez que la victime ne respire 
pas, faites deux insufflations lentes et profon-
des. 

1. Dans l’eau, il est parfois difficile de déter-
miner si un plongeur respire, lorsque cette 
respiration est très faible. 
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Procédures à suivre pour secourir 
un plongeur inconscient en surface

�Quelles sont les procédures à suivre pour secourir un 
plongeur inconscient en surface?
� Approchez un plongeur en 

l'appelant, en l'éclaboussant, 
pour attirer son attention.
�Touchez-le pour confirmer 

lʼinconscience.
� Tournez la tête du plongeur 

vers le ciel si son visage est 
vers le bas.
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Procédures à suivre pour secourir 
un plongeur inconscient en surface

�Quelles sont les procédures à suivre pour secourir 
un plongeur inconscient en surface? suite…

� Établissez une flottabilité positive pour 
vous et la victime et appelez à lʼaide.

� Enlevez le masque et le détendeur de 
la victime, libérez ses voies aériennes 
et contrôlez sa respiration.

� Si la victime respire, tout en la tractant 
vers un lieu sûr, maintenez ses voies 
aériennes ouvertes et protégez-les 
de lʼeau.

� Si vous déterminez que la victime ne respire pas, 
faites deux insufflations lentes et profondes.



2. Administrer des insufflations à un plon-
geur qui respire aussi faiblement ne peut 
pas provoquer de dégâts supplémentaires. 

3. En revanche, donner les insufflations à un 
plongeur en arrêt ventilatoire, peut rapide-
ment réanimer une personne en début de 
noyade. 

g. Administrez les insufflations et évaluez le 
temps nécessaire pour arriver à un lieu sûr 
(bateau ou rivage). 

1. Si vous êtes à moins de cinq minutes d’un 
lieu sûr, tractez le plongeur dans cette di-
rection en continuant à lui administrer les 
insufflations. Sortez-le de l’eau, en poursu-
ivant les insufflations et en contrôlant sa 
circulation. Commencez, si nécessaire, la 
RCP, comme vous l’avez appris dans votre 
formation EFR. 

2. Si vous réalisez que vous êtes à plus de 
cinq minutes d’un lieu sûr, administrez les 
insufflations pendant une minute, en étant 
attentif à tout signe de mouvement de la 
victime ou à d’autres réactions aux venti-
lations. Si le plongeur réagit, continuez les 
insufflations tout en le remorquant vers un 
lieu sûr. 

3. Si le plongeur ne montre aucune réaction 
à vos insufflations, l’arrêt cardiaque est 
probable. Interrompez les insufflations et 
tractez la victime vers un lieu sûr le plus 
rapidement possible, sortez-la de l’eau, 
faites un contrôle de la circulation et com-
mencez la RCP et les insufflations, 
conformément à votre formation EFR. 

h. Vous devez évaluer les conditions de 
l’environnement, votre propre condition phy-
sique et celle de la victime, ainsi que d’autres 
facteurs. Si tenter de faire des insufflations 
dans l’eau peut présenter des dangers supp-
lémentaires pour vous ou la victime, tractez 
le plongeur vers une zone sans danger (dans 
l’eau ou sur le bateau ou le rivage) avant de 
commencer. 
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Procédures à suivre pour secourir 
un plongeur inconscient en surface

�Quelles sont les procédures à suivre pour secourir un 
plongeur inconscient en surface? suite…

� Administrez les insufflations et évaluez le temps nécessaire 
pour arriver à un lieu sûr (bateau ou rivage).
�Si vous êtes à moins de cinq minutes dʼun lieu sûr, tractez 

le plongeur dans cette direction en continuant à lui administrer 
les insufflations.

�Si vous réalisez que vous êtes à plus de cinq minutes dʼun lieu 
sûr, administrez les insufflations pendant une minute, en étant 
attentif à tout signe de mouvement ou à dʼautres réactions aux 
ventilations.
� Si le plongeur réagit, continuez les insufflations tout en 

le remorquant vers un lieu sûr.
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Procédures à suivre pour secourir 
un plongeur inconscient en surface

�Quelles sont les procédures à suivre pour secourir un 
plongeur inconscient en surface? suite…

� Si le plongeur ne montre aucune réaction à vos insufflations, 
lʼarrêt cardiaque est probable.
�Interrompez les insufflations et tractez la victime vers un lieu

sûr le plus rapidement possible.
�Sortez-la de lʼeau, faites un contrôle de la circulation et 

commencez la RCP et recommencez les insufflations.
� Vous devez évaluer:

�Lʼenvironnement, votre propre condition physique et celle 
de la victime, ainsi que d'autres facteurs.



 Pourquoi donnez-vous les insufflations à un 
plongeur inconscient sans pouls apparent? 

i. Vous avez appris que, dans l’eau, il est difficile 
de déterminer si un plongeur a un pouls. Au 
cas où il n’y aurait pas de pouls, les insufflati-
ons ne seront aucunement bénéfiques. Cepen-
dant, le protocole est d’administrer les insuffla-
tions (si vous n’êtes pas encore hors de l’eau) 
pour plusieurs raisons: 

1. Un pouls peut être présent. 

2. Un arrêt respiratoire précède souvent un 
arrêt cardiaque. Si vous corrigez rapide-
ment l’arrêt respiratoire, l’arrêt cardiaque 
pourra être évité. Le taux de réanimations 
pour les arrêts respiratoires est beaucoup 
plus important que celui des réanimations 
pour les arrêts cardiaques complets. 

3. Dans des scénarios de plongée, lorsque la 
victime a seulement un arrêt respiratoire, 
si vous n’effectuez pas une respiration 
artificielle immédiate dans l’eau, le temps 
que vous mettrez à sortir de l’eau suffirait 
probablement à déclencher un arrêt 
cardiaque. 

4. Si le plongeur est en arrêt cardiaque, il y 
aura un délai pour l’administration de la 
RCP, de la défibrillation et d’autres inter-
ventions essentielles, mais en raison du 
peu de temps nécessaire pour essayer de 
restaurer la respiration immédiatement, 
la respiration artificielle est la meilleure 
démarche. Les recherches ont prouvé que 
dans la majorité des cas, la respiration des 
patients qui ne sont pas en arrêt cardi-
aque, est rétablie au cours de la première 
minute de respiration artificielle par bou-
che à bouche, voilà pourquoi il faut tenter 
la réanimation dans l’eau immédiatement. 

2. Techniques de respiration artificielle dans l’eau 

 Décrivez les techniques de respiration artificiel-
le dans l’eau: le bouche à masque de poche, le 
bouche à bouche et le bouche à tuba. 
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Insufflations

�Pourquoi donnez-vous les insufflations à un plongeur 
inconscient sans pouls apparent?
� Le protocole est d'administrer les insufflations pour plusieurs 

raisons:
�Un pouls peut être présent.
�Un arrêt respiratoire précède souvent un arrêt cardiaque.
�Si vous corrigez rapidement lʼarrêt respiratoire, lʼarrêt cardiaque 

pourra être évité.
�Le taux de réanimations pour les arrêts respiratoires est 

beaucoup plus important que celui des réanimations pour 
les arrêts cardiaques complets. 
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Insufflations

�Pourquoi donnez-vous les insufflations à un plongeur 
inconscient sans pouls apparent? suite…

� Le protocole est d'administrer les insufflations pour plusieurs 
raisons: suite…

�Dans des scénarios de plongée, lorsque la victime a seulement un arrêt 
respiratoire, si vous nʼeffectuez pas une respiration artificielle, le temps 
que vous mettrez à sortir de lʼeau suffirait probablement à déclencher un 
arrêt cardiaque.

�Si le plongeur est en arrêt cardiaque, il y aura un délai pour 
l'administration de la RCP, de la défibrillation et d'autres interventions 
essentielles – essayer de restaurer la respiration immédiatement est 
la meilleure démarche.

�Les recherches ont prouvé que dans la majorité des cas, la respiration 
est rétablie au cours de la première minute de respiration artificielle par 
bouche à bouche.
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Techniques de respiration artificielle

�Techniques de respiration artificielle dans lʼeau
� Le bouche à masque de poche est la méthode préférée.

�A lʼavantage supplémentaire de réduire 
le risque de maladies transmissibles.

� Peu importe la technique que vous utilisez:
�Si les insufflations doivent être interrompues,

précédez l'interruption de deux insufflations
lentes et profondes.

�N'interrompez pas la respiration 
artificielle pendant plus de 30 secondes.

�Recommencez à administrer des 
insufflations régulières avec deux 
insufflations lentes et profondes.



a. Vous apprendrez et pratiquerez la respiration 
artificielle en utilisant trois méthodes: bouche 
à masque de poche, bouche à bouche et 
bouche à tuba. 

1. Le bouche à masque de poche est la mé-
thode préférée de respiration artificielle 
dans l’eau, car c’est la plus facile et celle 
qui réduit le risque de maladies transmis-
sibles. 

2. Cependant, le risque de transmission de 
maladies en utilisant la technique de bou-
che à bouche est très minime, alors que 
les chances d’aider la victime peuvent être 
importantes (en fonction de ce qui a 
provoqué l’état du plongeur). 

3. Peu importe quelle technique de respirati-
on artificielle vous utilisez, si les insufflati-
ons doivent être interrompues (notamment 
pour monter sur un bateau), précédez 
l’interruption de deux insufflations lentes 
et profondes, n’interrompez pas la respira-
tion artificielle pendant plus de 30 secon-
des et recommencez à administrer des 
insufflations régulières avec deux insuffla-
tions lentes et profondes. 

b. Bouche à masque de poche 

1. Quand vous approchez d’un plongeur 
inconscient, sortez votre masque de poche 
de votre gilet (ou de l’endroit où vous le 
gardez) et préparez-le. 

2. Tournez la victime le visage vers le ciel (si 
nécessaire), libérez ses voies aériennes et 
faites un contrôle de sa respiration, com-
me vous l’avez appris. Si elle ne respire 
pas, allez au-dessus de la tête de la victi-
me et mettez le masque sur son visage, 
les pouces sur le masque, les autres do-
igts sur la partie osseuse de sa mâchoire. 
Renversez sa tête en arrière pour mainte-
nir ses voies aériennes ouvertes. 

3. Administrez-lui deux insufflations. Si le 
plongeur ne recommence pas à respirer, 
faites-lui des insufflations toutes les cinq 
secondes en le tractant en sécurité. 
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Respiration artificielle
bouche à masque de poche

�En quoi consiste la technique de respiration artificielle 
dans l’eau de bouche à masque de poche?
� Quand vous approchez dʼun plongeur inconscient, 

sortez votre masque de poche de votre gilet et 
préparez-le.

� Tournez la victime le visage vers le ciel, libérez ses 
voies aériennes et faites un contrôle de sa respiration.
� Si la victime ne respire pas, mettez le masque sur 

son visage, les pouces sur le masque, les autres 
doigts sur la partie osseuse de sa mâchoire.

� Renversez sa tête en arrière pour maintenir ses voies aériennes ouvertes.
� Administrez-lui deux insufflations lentes et profondes. 

� Si le plongeur ne recommence pas à respirer, 
faites-lui des insufflations toutes les cinq secondes 
en le tractant vers un lieu sûr.



c. Bouche à bouche 

1. Après avoir établi que la victime ne respire 
pas, mettez-vous à côté d’elle, libérez ses 
voies aériennes en plaçant votre bras le 
plus proche de ses pieds, sous son bras et 
glissez-le afin de pouvoir lui tenir les che-
veux, la cagoule ou le gilet. 

2. Placez votre seconde main sur le front de 
la victime pour lui pencher la tête en arri-
ère et libérer ses voies aériennes, pendant 
que vous lui pincez le nez. Tournez la victi-
me contre vous pour pouvoir lui administ-
rer la respiration artificielle. Cela s’appelle 
la méthode «do-si-do». 

3. Il existe d’autres méthodes pour libérer 
les voies aériennes en utilisant la métho-
de de respiration artificielle par bouche à 
bouche. Lorsque vous êtes beaucoup plus 
petit que la victime ou qu’elle porte une 
combinaison encombrante, il peut être 
plus facile de placer votre main la plus 
proche de ses pieds, sous sa nuque et de 
mettre votre seconde main sur son front 
pour pencher sa tête en arrière et libérer 
ses voies aériennes, tout en lui pinçant le 
nez. Cette méthode s’appelle le «maintien 
de la tête». 

4. La respiration artificielle par bouche à nez, 
qui est une variation du bouche à bouche, 
est utilisée dans des conditions rudes, 
notamment lorsque la configuration de 
l’équipement rend la respiration artificielle 
par bouche à bouche inefficace. La bou-
che de la victime est maintenue fermée et 
les insufflations sont effectuées en appli-
quant votre bouche contre son nez. 

d. Bouche à tuba. (facultativ) 

1. Commencez la respiration artificielle par 
un bouche à bouche pendant les deux pre-
mières insufflations. Si vous décidez d’ôter 
votre équipement ou celui de la victime, 
faites-le également entre les insufflations 
par bouche à bouche. 
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Respiration artificielle
Bouche à bouche

�En quoi consiste la technique 
de respiration artificielle dans 
l’eau de bouche à bouche?
� Méthode "do-si-do":

�Placez votre bras le plus proche des 
pieds du plongeur, sous son bras et 
glissez-le afin de pouvoir lui tenir le gilet, 
la cagoule ou les cheveux.

� Méthode du mantient de la tête:
�Placez votre main la plus proche des 

pieds du plongeur, sous sa nuque et 
mettez votre seconde main sur son 
front pour pencher sa tête en arrière.
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Techniques de 
respiration artificielle optionnelles

�En quoi consistent les techniques 
de respiration artificielle dans l’eau 
de bouche à nez et de bouche 
à tuba? 
� La respiration artificielle par bouche 

à nez est une variation du bouche à
bouche.
�La bouche de la victime est maintenue 

fermée et les insufflations sont effectuées 
en appliquant votre bouche contre son nez.

� Bouche à tuba.
�Placez le tuba dans la bouche de la victime 

et administrez les insufflations dans le tuba.



2. Quand vous serez prêt à commencer le 
tractage, positionnez-vous au-dessus de la 
tête du plongeur et assurez-vous que son 
tuba n’est pas plein d’eau. Notez que le 
tuba doit être de type sans purge. 

3. Mettez l’embout du tuba dans la bouche 
de la victime et gardez-le fermement en 
place avec votre majeur et votre annulaire. 
Utilisez votre index et le pouce pour blo-
quer les ailes du nez, pendant que votre 
main fait étanchéité avec l’embout. 

4. Assurez-vous que le bout du tuba est hors 
de l’eau pendant toute l’opération en le 
tenant en l’air avec votre autre main. Admi-
nistrez les insufflations dans le tuba. 

 Que devez-vous faire si vous pensez qu’une 
victime dans l’eau n’a pas de pouls? 

e. Rappelez-vous de ne pas contrôler le pouls, 
ni de tenter les compressions sternales dans 
l’eau. C’est une technique difficile et inefficace 
qui ralentira le processus de sauvetage. 

3. Plongeur inconscient sous l’eau 

 Quelles sont les procédures à suivre pour 
ramener un plongeur inconscient en surface? 

a. Si vous trouvez un plongeur inconscient sous 
l’eau, le ramener à la surface est la priorité 
majeure, sauf si votre sécurité personnelle est 
mise en péril. 

b. Les circonstances détermineront quelles sont 
les étapes les plus efficaces pour remonter le 
plongeur. Les procédures suivantes fonction-
nent dans la plupart des situations: 

1. Notez la condition dans laquelle vous 
trouvez le plongeur: l’équipement est-il 
en place? Le détendeur est-il en bouche? 
Porte-il le masque? Y a-t-il d’autres indices 
sur l’origine de l’accident? Ne perdez pas 
de temps à rassembler ces informations, 
mais faites l’effort de vous souvenir des 
détails que vous avez remarqués. 
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Pas de pouls

�Que devez-vous faire si vous pensez 
qu’une victime dans l’eau n’a pas de pouls?
� Ne contrôlez pas le pouls, 

ou ne tentez pas les compressions sternales dans lʼeau.
� Ces procédures sont difficiles et inefficaces et ralentiront 

le processus de sauvetage.
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Ramener un 
plongeur inconscient en surface

�Quelles sont les procédures à suivre pour ramener un 
plongeur inconscient en surface?
� Notez la condition dans laquelle vous 

trouvez le plongeur.
� Lorsque le détendeur est dans la bouche 

du plongeur, mettez votre main dessus et 
maintenez-le en place, même si le plongeur 
ne respire pas.

� Si le détendeur est hors de la bouche du 
plongeur, ne perdez pas de temps à tenter 
de le remettre.

� Contrôler la remontée est de la plus haute 
importance; protégez-vous de façon à pouvoir 
continuer le sauvetage.



2. Lorsque le détendeur est dans la bouche 
du plongeur, mettez votre main dessus et 
maintenez-le en place, même s’il ne respi-
re pas. Si vous trouvez le détendeur hors 
de la bouche du plongeur, ne perdez pas 
de temps à tenter de le remettre. L’air qui 
se dilate évitera à l’eau d’entrer dans ses 
poumons en cours de remontée. 

3. Positionnez-vous derrière le plongeur 
pour pouvoir maintenir le détendeur dans 
sa bouche (s’il est en bouche). Tenez-lui 
la tête dans une position normale pour 
que l’air qui se dilate dans ses poumons 
s’évacue naturellement. Tenez le flexible 
du direct système en l’air pour pouvoir 
dégonfler son gilet. 

4. Contrôler la remontée est de la plus haute 
importance. Protégez-vous de façon à 
ce que vous puissiez continuer à être le 
sauveteur. Commencez la remontée en 
ajoutant juste assez d’air dans votre gilet 
pour vous mettre en flottabilité légèrement 
positive. Pour contrôler la remontée, vous 
devrez probablement purger votre propre 
gilet ainsi que celui du plongeur. Si le plon-
geur est trop lourd, il vous faudra peut être 
larguer ses plombs. 

5. Si vous ne pouvez pas contrôler la remon-
tée, laissez le plongeur remonter seul et 
reprenez contact avec lui à la surface. 
Vous pouvez avoir à écarter bras et jambes 
pour contrôler votre remontée. 

6. En remontant, pensez aux étapes que 
vous devrez suivre en arrivant en surface. 
Ces réflexions mentales vous permettent 
de gagner du temps et rendent votre 
sauvetage plus efficace. 

7. En surface, larguez les plombs de la victi-
me si vous ne l’avez pas déjà fait, ce qui 
facilitera vos efforts en surface. 
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Ramener un 
plongeur inconscient en surface

�Quelles sont les procédures à suivre pour ramener un 
plongeur inconscient en surface? suite…

� Commencez la remontée en ajoutant juste assez d'air dans 
votre gilet pour vous mettre en flottabilité positive.

� Contrôlez la remontée en purgeant votre propre gilet et celui 
de la vicime; il vous faudra peut-être larguer ses plombs.

� Si vous ne pouvez pas contrôler la remontée, laissez le plongeur 
remonter seul et reprenez contact avec lui à la surface; vous pouvez 
avoir à écarter bras et jambes pour contrôler votre remontée.

� En remontant, pensez aux étapes que vous devrez suivre en 
arrivant en surface.



4. Déséquipement 

 Quelle est la priorité du déséquipement au cours 
d’un sauvetage? 

a. Pendant le sauvetage d’un plongeur inconsci-
ent, enlever votre équipement ou celui de la 
victime a une priorité minime. 

1. Exception faite, bien entendu, du largage 
de vos plombs et/ou de ceux de la victime 
pour établir la flottabilité, si nécessaire. 
Abandonner tout ce qui entrave l’efficacité 
du sauvetage est également une priorité. 

2. Les autres priorités sont de libérer les 
voies aériennes, d’effectuer, si nécessaire, 
les insufflations et d’emmener la victime 
vers un lieu sûr le plus rapidement 
possible. 

b. Retirez votre équipement et/ou celui de la victi-
me seulement si c’est un moyen pour arriver à 
une fin. 

1. Le déséquipement ralentit le remorquage, 
il est donc logique de le faire uniquement, 
si, en supprimant la résistance occasion-
née par l’équipement, vous accélérerez le 
tractage pour récupérer le temps passé à 
déséquiper. Cela implique typiquement un 
tractage sur une longue distance. 

2. Vous pouvez avoir à enlever votre équi-
pement et/ou celui de la victime afin 
d’emmener la victime sur le rivage ou le 
bateau. Cependant, il peut être plus rapide 
d’attendre de le faire lorsque vous avez 
pieds (si vous plongez depuis le rivage) 
ou lorsque vous avez de l’aide disponible 
sur la plate-forme de mise à l’eau (pour 
la plongée depuis en bateau), ces deux 
méthodes rendent le déséquipement plus 
rapide et plus facile. 

 Quelles sont les procédures suggérées et les 
techniques pour enlever l’équipement d’un 
plongeur inconscient? 

c. Quel équipement enlever et à quel moment 
dépendra des circonstances; tout comme c’est 
le cas lorsque vous assistez un plongeur 
conscient. 
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Priorité du déséquipement

�Quelle est la priorité du déséquipement au cours 
d’un sauvetage?
� Enlever votre équipement ou celui de la victime a une priorité

minime.
�Les exceptions sont le largage des plombs pour établir la flottabilité.
�Abandonner tout ce qui entrave lʼefficacité du sauvetage est également 

une priorité.
� Retirez votre équipement et/ou celui de la victime seulement 

si cʼest un moyen pour arriver à une fin.
�Retirez lʼéquipement si, en supprimant la résistance occasionnée par 

lʼéquipement, vous accélérez le tractage pour récupérer le temps passé
à déséquiper.
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Techniques pour enlever 
lʼéquipement dʼun plongeur inconscient

�Quelles sont les procédures suggérées et les 
techniques pour enlever l’équipement d’un plongeur 
inconscient?
� Pensez à la flottabilité.

�Ne retirez pas tout ce qui vous servira à maintenir une flottabilité
adéquate, que ce soit la vôtre ou celle de la victime.

� Ordre logique.
�Utilisez une main pour maintenir 

les voies aériennes ouvertes, 
l'autre pour retirer l'équipement.

�Lʼordre du déséquipement nʼest pas 
important, tant que vous progressez 
logiquement.



1. Pensez à la flottabilité - Ne retirez pas tout 
ce qui vous servira à maintenir une flot-
tabilité adéquate, que ce soit la vôtre ou 
celle de la victime. 

• En eaux chaudes, il est possible que 
la victime ne porte pas de protection 
thermique, donc il vous faudra éven-
tuellement garder son gilet pour vous 
aider, mais vous pouvez détacher et 
larguer sa bouteille de plongée pour 
réduire la résistance. 

• Si le plongeur porte une protection 
thermique avec une flottabilité impor-
tante, vous pouvez abandonner son 
gilet et sa bouteille pour faciliter la 
nage. 

2. Ordre logique - Vous utiliserez une main 
pour retirer l’équipement, l’autre main 
étant toujours sur les voies aériennes pour 
les maintenir ouvertes. Une main doit tou-
jours être sur les voies aériennes. 

• L‘ordre n’est pas important, tant que 
vous progressez logiquement. Si né-
cessaire, pour avoir une flottabilité 
adéquate, retirez les systèmes de 
lestage avant de dégonfler et de retirer 
les gilets. N’oubliez pas de déconnec-
ter le flexible du vêtement étanche 
avant de retirer les scaphandres 
autonomes. 

3. Gardez le rythme - Lorsque vous faites les 
insufflations, enlevez l’équipement entre 
les insufflations. 

• Retirez votre équipement et celui de la 
victime par petites étapes; n’essayez 
pas de trop en faire à chaque étape. 

• Gardez le rythme entre vos insufflati-
ons - retirer un gilet, par exemple, peut 
prendre plusieurs étapes en adminis-
trant une insufflation après chaque 
étape. 
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Techniques pour enlever 
lʼéquipement dʼun plongeur inconscient

�Quelles sont les procédures suggérées et les 
techniques pour enlever l’équipement d’un plongeur 
inconscient? suite…

� Gardez le rythme.
�Si vous devez administrer des insufflations, enlevez lʼéquipement entre 

les insufflations.
� Ne vous arrêtez pas.

�Continuez à remorquer la victime tout en administrant des insufflations 
et en larguant votre équipement et celui de la victime, si nécessaire.



4. Ne vous arrêtez pas! - Continuez à remor-
quer la victime tout en administrant des 
insufflations et en larguant votre équipe-
ment et celui de la victime. 

 Quels facteurs devez-vous considérer avant 
d’enlever votre propre équipement lorsque 
vous devez assister un plongeur inconscient 
en surface? 

d. L’équipement que vous décidez d’ôter ou de 
garder pour vous-même peut être différent de 
l’équipement que vous retirez de la victime. 
Une fois de plus, vous prendrez en considéra-
tion la distance du remorquage, l’assurance 
d’une flottabilité adéquate, un ordre logique de 
déséquipement, le maintien des voies aéri-
ennes ouvertes et l’administration des 
insufflations. 

1. Il est presque certain que vous enlèver-
ez les plombs du plongeur, mais si vous 
portez une protection thermique avec une 
flottabilité positive importante, vous pou-
vez décider de conserver vos plombs pour 
avoir une meilleure position lorsque vous 
effectuerez les insufflations. 

2. Si vous portez une protection thermique 
qui n’a pas une flottabilité positive impor-
tante ou si vous n’en portez pas du tout, 
larguer vos plombs assure une flottabilité 
et a peu d’effet sur votre positionnement 
dans l’eau. 

 Quelles circonstances peuvent limiter le 
déséquipement d’un plongeur inconscient ou 
vous-même en surface? 

e. Faites preuve de bon sens pour déterminer, en 
fonction des circonstances, quel équipement 
enlever. Rappelez-vous que votre première 
priorité est de maintenir les voies aériennes 
ouvertes et d’effectuer les insufflations. Selon 
les conditions, vous pouvez juger plus sage de 
conserver votre équipement et/ou celui de la 
victime. 
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Enlever votre propre équipement

�Quels facteurs devez-vous considérer avant d’enlever 
votre propre équipement lorsque vous devez assister 
un plongeur inconscient en surface?
� L'équipement que vous décidez d'ôter ou de garder pour 

vous-même peut être différent de l'équipement que vous 
retirez de la victime.

� Prenez en considération:
�La distance du remorquage.
�L'assurance d'une flottabilité adéquate.
�Un ordre logique de déséquipement.
�Le maintien des voies aériennes ouvertes et l'administration des 

insufflations.
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Circonstances limitant le déséquipement

�Quelles circonstances peuvent limiter le déséquipement
d’un plongeur inconscient ou vous-même en surface?
� En fonction des conditions, il peut être préférable que 

vous conserviez votre équipement ainsi que celui de la victime:
� Si la distance du remorquage est courte, il est plus rapide de garder 

tout l'équipement en place.
� En fonction des conditions de surface, il peut être préférable 

de conserver votre masque et votre tuba; vous pouvez également 
en avoir besoin pour une sortie dans le ressac.

� Vous avez besoin de vos palmes pour nager alors que vous aidez 
la victime avec vos mains, mais il vous faudra peut être 
les abandonner au point de sortie.

� Pour vous protéger, vous et la victime, contre lʼexpostion
au froid, vous pouvez décider de garder en place les cagoules 
et les gants et de les abandonner plus tard.



1. Comme nous l’avons déjà dit, si la dis-
tance du remorquage est courte, il est 
plus rapide de garder tout l’équipement en 
place. 

2. Lorsque les conditions de surface sont 
rudes, notamment en eaux agitées, il est 
préférable de conserver votre masque et 
votre tuba. Vous pouvez en avoir égale-
ment besoin pour une sortie dans le 
ressac. 

3. Naturellement, vous avez besoin de vos 
palmes pour nager alors que vous aidez la 
victime avec vos mains, mais il vous fau-
dra peut être les abandonner au point de 
sortie. 

 {Expliquez aux élèves plongeurs qu’ils pra-
tiqueront l’exercice qui consiste à remon-
ter en surface un plongeur inconscient, à 
effectuer une respiration artificielle dans 
l’eau et à appliquer les techniques de 
déséquipement dans la Séance Quatre de 
Formation au Sauvetage.} 
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Révision de la séance quatre de 
développement des connaissances théoriques

�La psychologie du sauvetage
�Être prêt à gérer une urgence en plongée
�Gestion dʼun accident
�Réagir aux urgences en plongée



Séance Quatre de Formation au Sauvetage 

Exercice de sauvetage 6: Remontée en surface 
d’un plongeur inconscient 

Aperçu 

Cet exercice permet, aux élèves plongeurs, de développer et de prati-
quer la technique qui consiste à remonter en surface un plongeur qui 
simule l’inconscience. Insistez sur le bon positionnement et le con-
trôle de la remontée. Incitez les plongeurs à commencer à penser à 
l’étape du sauvetage suivante lors de leur remontée en surface. 

 
Performances requises 

A la fin de cet exercice, l’élève sera capable de: 

a. Démontrer l’utilisation de la flottabilité positive contrôlée 
comme moyen de remontée. 

b. Démontrer comment remonter en surface un plongeur incons-
cient en contrôlant sa flottabilité ou celle du plongeur incons-
cient.  

Briefing sur l’exercice et la technique 

Démontrez et expliquez brièvement ces étapes et ces procédures: 

a. Remonter en flottabilité positive (sans plongeur inconscient) 

1. Utilisez votre inflateur moyenne pression pour vous mettre 
en flottabilité légèrement positive. Un ou deux coups de pal-
mes vers le haut vous feront commencer la remontée, grâce 
à l’air de votre gilet qui se dilate et augmente ainsi votre 
flottabilité. 

2. Purgez l’air en excès pour contrôler votre vitesse de remon-
tée. Relâchez fréquemment de petites quantités d’air de 
votre gilet, de façon à ce que l’air qui se dilate ne provoque 
pas une remontée incontrôlée. 

3. Si vous vous retrouvez accidentellement avec une flottabilité 
trop positive, ralentissez, le cas échéant, en écartant bras et 
jambes. Lorsque vous avez une purge rapide, vous pouvez 
l’utiliser en même temps que la purge standard pour éva-
cuer l’air. 

4. Veillez à ne jamais retenir votre respiration et à ne pas 
remonter plus vite que 18 mètres par minute. 
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b. Ramener un plongeur inconscient à la surface 

1. Dès la découverte de la victime inconsciente sous l’eau, 
évaluez la situation, mais ne perdez pas de temps. 

• La cause de l’accident est-elle évidente? 

• Tout l’équipement est-il en place? 

• La position de la victime par rapport au fond (tête en 
bas ou tournée vers la surface, etc.) 

2. Si le détendeur est dans la bouche du plongeur, 
maintenez-le en place pendant la remontée. 

3. Si le détendeur de l’accidenté n’est pas en bouche, ne per-
dez pas de temps à tenter de le remettre en place. 

4. Saisissez la victime par derrière ou par la robinetterie, et 
maintenez sa tête dans une position normale. 

5. Etablissez une flottabilité légèrement positive (plongeur 
inconscient ou sauveteur); retirez également les plombs, si 
nécessaire. 

6. Ne maintenez pas la tête de la victime trop en arrière et ne 
comprimez pas sa poitrine. Tenez-la dans une position nor-
male; l’air en excès s’évacuera naturellement. 

7. Contrôlez votre remontée, comme vous l’avez déjà pratiqué. 

8. Au cours de la remontée, visualisez ce qui devra être fait 
une fois la surface atteinte. Vous pratiquerez ces étapes 
plus tard; pour l’instant pensez à retourner la victime le visa-
ge vers le ciel, à la mettre en flottabilité positive et à appeler 
à l’aide. Cela terminera chaque exercice. 

Conduite 

a. Réalisez cet exercice en eau profonde, mais pas au delà de 9 
mètres. 

b. Démontrez l’utilisation de la flottabilité positive pour remonter {si 
ce n’est pas déjà fait} et faites pratiquer les élèves plongeurs en 
binômes, un par un dans chaque équipe. 

c. Démontrez les procédures et les possibilités pour remonter un 
plongeur inconscient en surface {si ce n’est pas déjà fait}. 

d. Demandez aux élèves plongeurs de pratiquer plusieurs remon-
tées, (si nécessaire) pour adapter la procédure à la situation et la 
maîtriser. 

• Rappelez-leur de penser à la prochaine étape pendant la 
remontée. 

• Demandez-leur de retourner la victime le visage vers le ciel, 
d’appeler à l’aide et de larguer (ou de simuler le largage) 
les plombs de la victime et/ou leurs plombs personnels (en 
fonction de la configuration des protections thermiques). 
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e. Rappelez à tous les plongeurs de respirer normalement à tout 
moment, même lorsqu’ils simulent un plongeur inconscient. Si le 
sauveteur perd le contrôle de la remontée, la victime et le sauve-
teur doivent interrompre l’exercice, rétablir le contrôle et recom-
mencer. 

 
NOTE CONCERNANT L’APPEL A L’AIDE: En état de stress, les gens ont 
tendance à faire les choses comme ils les ont apprises. Ainsi, il est 
préférable que les élèves soient le plus possible formés à agir comme 
ils le feraient normalement lors d’une véritable urgence. Le meilleur 
appel à l’aide est celui qu’ils utiliseraient réellement, c’est à dire : «A 
l’aide! J’ai une urgence de plongeur»! Appelez le 18!» ou tout ce qui 
correspond à la région où vous vous trouvez.  

 Dans certains endroits, il est possible que les badauds ne sa-
chent pas qu’une formation est en cours, et c’est parfois en-
nuyeux. Bien que l’un des procédés soit de faire crier aux élèves 
quelque chose comme «Pizza», ce n’est pas la meilleure solution. 
En l’occurrence, la méthode la plus judicieuse est qu’un memb-
re du personnel (ou le responsable de l’équipement dans les 
exercices appropriés) crie d’abord: «Ceci est un exercice!». L’élève 
appelle à l’aide, et le membre du personnel ajoute: «Ce n’est pas 
une urgence, juste un exercice!». Des panneaux indiquant «for-
mation de plongeurs sauveteurs en cours» postés autour du site 
sont également utiles. 

f. Pendant la pratique de l’élève plongeur: 

1. Observez un positionnement correct et efficace. 

2. Autorisez les élèves plongeurs à tester quand, comment et 
quel lest larguer et gilet gonfler. 

3. Insistez sur le fait que les techniques nécessitent un 
changement en fonction des différentes configurations 
d’équipement. 
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Exercice de sauvetage 7: Plongeur inconscient 
en surface 

Aperçu 

Cet exercice enseigne aux élèves plongeurs les premières étapes 
pour venir en aide à un plongeur inconscient en surface, comprenant 
la respiration artificielle dans l’eau sur un plongeur en arrêt ventila-
toire. Les plongeurs qui ont l’intention de progresser vers des cours 
d’encadrement doivent démontrer la maîtrise de cette technique. 

 
Performances requises 

A la fin de cet exercice, l’élève sera capable de: 

a. De démontrer, sur un plongeur qui simule l’état d’inconscience 
en surface, les quatre étapes de réaction à une urgence: 

1. Etablir la flottabilité en appelant à l’aide. 

2. Retourner le plongeur inconscient le visage vers le ciel. 

3. Retirer le masque et le détendeur du plongeur, libérer ses 
voies aériennes et faire un contrôle de sa respiration. 

4. Commencer les insufflations, si nécessaire. 

b. De démontrer, sur un plongeur qui simule l’état d’inconscience 
en surface, les méthodes suivantes de respiration artificielle 
dans l’eau en statique, puis en tractant la victime: 

1. Bouche à bouche 

2. Bouche à masque de poche 

3. Bouche à tuba (optionnel) 

4. Bouche à nez (optionnel) 

c. De démontrer, sur un plongeur qui simule l’état d’inconscience 
en surface, le déséquipement de la victime et du sauveteur, 
incluant les masques, les ceintures de plombs et les gilets 
stabilisateurs/bouteille (si c’est approprié à l’environnement 
et la configuration de l’équipement porté), tout en continuant 
une respiration artificielle efficace dans une eau où ils n’ont 
pas pieds.
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Briefing sur l’exercice et la technique 

Démontrez et expliquez brièvement ces étapes et ces procédures: 

a. Plongeur inconscient en surface (priorités) 

1. Assurez-vous que le plongeur est inconscient. 

2. Mettez le visage du plongeur hors de l’eau - utilisez la mé-
thode qui consiste à croiser les bras, attraper les poignets 
de la victime et décroiser les bras, expliquée dans la séance 
de développement des connaissances théoriques. 

3. Etablissez la flottabilité - larguez les plombs de la victime, 
gonflez les gilets. 

4. Otez le masque de la victime et son détendeur, libérez ses 
voies aériennes et faites un contrôle de la respiration pen-
dant environ 10 secondes. 

b. Respiration artificielle dans l’eau 

1. Priorités 

• Empêchez l’eau d’entrer dans les voies aériennes de la 
victime. 

• Maintenez une respiration efficace et adéquate. 

• Ménagez votre effort physique pour éviter l’épuisement. 

2. Flottabilité - suffisante pour assurer un confort et une tech-
nique efficace. 

• Attention à ne pas trop gonfler votre gilet et celui de la 
victime. 

• Souvent, la flottabilité de la combinaison de la victime 
suffit à elle seule. 

• Otez les plombs du plongeur inconscient et, habituel-
lement, les vôtres. Cependant, avec une combinaison 
étanche, conserver les plombs peut faciliter les insuf-
flations effectuées par le sauveteur. 

• Une flottabilité supplémentaire est souvent utile, si elle 
est placée entre le plongeur inconscient et le sauve-
teur, car elle permet une aide supplémentaire pour la 
respiration artificielle. 

3. Positionnement {Faites la démonstration de ces positions, 
en insistant sur la libération des voies aériennes et le posi-
tionnement des mains. Vous pouvez parfaitement envisager 
de combiner la démonstration des positions avec la dé-
monstration de la respiration artificielle.} 

• Do-si-do

• Berceau de tête 

• Bouche à nez (optionnel) 
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4. Bouche à masque de poche {Faites la démonstration.} 

• Sortez le masque lorsque vous approchez de la victime. 

• Allez au-dessus de la victime et placez le masque 
sur son visage, les doigts sur la partie osseuse de sa 
mâchoire, les pouces sur le masque et sa tête inclinée 
pour maintenir ses voies aériennes ouvertes. 

• C‘est une méthode efficace pour remorquer. Il est plus 
facile de protéger les voies aériennes des vagues en 
bouchant l’ouverture du masque avec une pression du 
pouce sur l’orifice. 

• C‘est la meilleure technique de respiration artificielle 
dans l’eau. 

5. Respiration artificielle {Faites la démonstration.} Bouche à 
bouche 

• Pour éviter d’immerger la victime, soulevez et tirez le 
plongeur vers vous. Ne tentez pas de grimper sur la 
victime pour faire une insufflation. 

• Administrez deux insufflations lentes et profondes. 

• Dans des conditions difficiles, couvrez la bouche de la 
victime entre les insufflations. 

• Administrez deux insufflations lentes et profondes, si 
des interruptions ont lieu entre les ventilations. 

• Pendant la formation, vous ne ferez aucun contact bou-
che à bouche réel. Pour simuler le contact, appliquez 
votre bouche sur le menton de la victime, immédiate-
ment sous la bouche. 

• {Parlez des techniques optionnelles de bouche à nez 
si c’est une technique courante dans la région où vous 
vous trouvez} 

• Nagez en direction d’un lieu sûr en effectuant les 
insufflations. 

 
Note: Il est préférable de suivre cette méthode que d’appliquer sa 
bouche sur la joue de la victime car le point de contact et la bouche 
sont à la même hauteur au dessus de l’eau. Simuler en appliquant sa 
bouche sur la joue de la victime ne permettra pas une bonne perfor-
mance car ce point de contact n’est pas à la même hauteur que la 
bouche du patient.  
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6. Bouche à tuba {Faites la démonstration.} 

• Passez en revue les types de tubas acceptables pour 
pratiquer cette technique efficacement. 

• Démontrez le positionnement du tuba et des mains. 

• Commencez par les techniques de bouche à bouche, 
suivies par le déséquipement (si nécessaire), ensuite 
passez au bouche à tuba pour le tractage. Cette techni-
que n’est vraiment utile que pour tracter. 

c. Déséquipement 

1. Le déséquipement est toujours une priorité secondai-
re pour administrer une respiration artificielle efficace. 
N’oubliez pas que l’objectif est de sortir la victime de l’eau, 
de commencer la RCP/premiers secours, et de contacter 
les secours médicaux le plus rapidement possible. Retirez 
l’équipement seulement si cela vous permet de respecter ce 
protocole. 

2. Expliquez que le moment et le type d’équipement à retirer 
dépend de: 

• La distance pour sortir de l’eau/atteindre un lieu sûr 

• Le type de sortie de l’eau 

• La taille de la victime 

• Votre taille et vos capacités physiques 

• Le type d’équipement utilisé 

3. Enlevez l’équipement par étapes pour ne pas interrompre 
les insufflations. 

 
Note: Expliquez que, dans les environnements en milieu naturel et, 
si nécessaire, en milieu protégé, chaque exercice de sauvetage de 
plongeur inconscient en surface impliquera au moins trois partici-
pants: une victime, un sauveteur, et un responsable de l’équipement. 
Le responsable de l’équipement recueillera l’équipement pour éviter 
de le perdre. Dans les environnements où vous pouvez facilement 
récupérer l’équipement, comme une piscine, il est préférable que les 
sauveteurs larguent véritablement l’équipement. Cependant, pour 
se préparer aux scénarios en milieu naturel, il est judicieux de faire 
plusieurs essais avec un responsable d’équipement.  
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Conduite 

a. Dirigez les démonstrations initiales en permettant aux élèves de 
clairement voir au-dessus et en-dessous de l’eau. 

b. Divisez la classe en équipes et assignez les rôles de «victimes» et 
de «sauveteurs». 

c. Commencez par la pratique initiale des priorités avec un plongeur 
inconscient en surface. 

d. Ensuite, réalisez la respiration artificielle (deux méthodes, plus 
le bouche à nez optionnel). Les élèves sont entièrement revêtus 
de leur équipement de plongée scaphandre dans une eau où ils 
n’ont pas pieds. 

e. En utilisant leur méthode préférée, les sauveteurs retirent tout 
l’équipement nécessaire pour sortir la victime de l’eau, tout en 
continuant à administrer une respiration artificielle efficace. 

f. Revoyez le briefing de chaque partie de l’exercice et renouvelez 
vos démonstrations au fur et à mesure que vous passez d’une 
étape à l’autre. 

Pratique de scénario 

Aperçu 

Cette pratique de scénarios enseigne aux plongeurs à appliquer ce 
qu’ils ont appris jusque là. Vous devez insister sur la pratique des nou-
velles techniques, mais avec suffisamment de variantes et en incluant 
les techniques précédemment acquises pour encourager une réflexion 
constante avant d’agir. 

 
Performances requises 

A la fin de ce scénario de pratique, l’élève plongeur doit être 
capable de: 

a. Démontrer, dans des exercices simulant différentes urgences 
en plongée, une utilisation efficace et correcte des techniques 
apprises jusque là dans le cours.   

Briefing sur l’exercice et la technique 

a. Expliquez que vous allez maintenant présenter différents exerci-
ces pour lesquels vous désignerez des victimes, des sauveteurs, 
des responsables de l’équipement, des badauds, etc… 

b. Rappelez aux élèves qu’ils feront face à des urgences pour 
lesquelles ils ont été formés à réagir. Seuls les victimes et 
l’instructeur sauront de quel type d’urgence il s’agit, donc 
l’évaluation et la réflexion sont cruciales. 

c. Dites aux élèves que vous choisirez différentes variantes, notam-
ment une victime qui respire ou bouge/réagit aux insufflations 
pendant leurs bilans, un laps de temps variable pour atteindre un 
lieu sûr (plus ou moins de cinq minutes, etc.) 
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Conduite 

a. Divisez les élèves en groupes de victimes/sauveteurs, si c’est 
adapté aux différents exercices. 

b. Chaque élève doit tenir au moins une fois le rôle du sauveteur 
qui ramène un plongeur inconscient en surface, puis le tracte sur 
une longue distance, tout en le déséquipant et en lui administ-
rant des insufflations. 

c. Modifiez les scénarios - dites au sauveteur de trouver des plon-
geurs inconscients qui respirent. D’autres sauveteurs découvrent 
qu’un plongeur la tête dans l’eau, apparemment inconscient est, 
en fait, un plongeur conscient, fatigué, qui essaie de se reposer. 
Demandez à un plongeur en état de panique passive sous l’eau 
de se transformer en plongeur en état de panique active en 
surface. Proposez à la classe entière de chercher un plongeur 
manquant (membre du personnel), de le trouver, de le ramener 
en surface et de le tracter vers un lieu sûr. Variez les situations 
autant que faire se peut pour obliger les élèves à réfléchir, à 
s’adapter et à appliquer toutes les ressources disponibles. 

Post plongée 
1. Révisions des performances. Immédiatement après avoir ac-

cordé un bref repos et un rafraîchissement, etc., alors que la 
mémoire est encore fraîche, demandez aux équipes d’identifier 
ce qui s’est passé, quelles sont les erreurs commises, ce qui a 
bien fonctionné, ce qui a dysfonctionné, ce qu’ils ont appris, etc. 
Parlez de l’importance à avoir un jugement sûr pour évaluer les 
situations de «victimes». Comparez et opposez les différentes 
techniques utilisées. Commentez et complétez les informations 
manquantes si nécessaire, mais, quand vous dirigez la discus-
sion, incitez les élèves à se critiquer de manière constructive. 

2. Les plongeurs démontent et rangent l’équipement. 

3. Demandez aux élèves de lire la Section Cinq du PADI Rescue 
Diver Manual et de compléter les Révisions des Connaissances 
avant la Présentation Cinq. Demandez-leur également de se 
préparer à la prochaine Séance de Formation au Sauvetage 
en révisant le segment correspondant de la PADI Rescue Diver 
Video. 

3-147



Présentation Cinq de Développement des 
Connaissances Théoriques 
A ce stade, à partir des séances de développement des connais-
sances théoriques précédentes, les élèves plongeurs doivent avoir 
une compréhension rudimentaire de l’équipement de premiers 
secours et des procédures à suivre pour gérer les urgences en plon-
gée. Cette section renforce ces données et donne des détails sur 
l’administration de l’oxygène. 

Il est possible que le rôle d’un sauveteur ne soit pas terminé lorsque 
le blessé a été pris en charge par le service des soins médicaux. Cette 
section explique les procédures à suivre pour enregistrer et rapporter 
ce qui s’est passé, et comment répondre avec responsabilité, aux 
questions qui peuvent vous être posées. En l’occurrence, expliquer 
clairement ce qui a été fait pour le plongeur blessé, et quelles infor-
mations faire suivre avec le plongeur blessé une fois que les secours 
médicaux sont arrivés. 

Lorsque les sauveteurs atteignent le bateau ou le rivage avec le plon-
geur inconscient, ils doivent sortir de l’eau le plus rapidement possib-
le et commencer les premiers secours sans interrompre les insufflati-
ons si elles sont en cours. 

Les conditions de l’environnement, la force du sauveteur, et la conditi-
on du plongeur blessé, ont une influence certaine sur toute la démar-
che. Cette section traite des diverses techniques envisageables et 
dans quelles circonstances les appliquer. 

 
Aperçu et objectifs d’étude 
 

A la fin de cette section, l’élève doit être capable de 
répondre aux questions en caractères gras et rouges: 

A. La psychologie du sauvetage 

 Rapports post accident 

• Quand devez-vous rédiger un rapport d’accident? 

• Quelles sont les onze questions auxquelles il faut 
répondre, si possible, lorsque vous rédigez un 
rapport d’accident? 

• Concernant l’incident, quelles déclarations vous 
permettent-elles d’éviter les questions des médi-
as? 

• Que devez-vous éviter de faire sur un rapport 
d’accident, ou lorsque vous répondez à des 
questions? 

B. Etre prêt à gérer une urgence 

 Utilisation de l’oxygène 

RESCUE DIVER COURSE
LESSON GUIDES
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Aperçu de la présentation cinq 
de développement 

des connaissances théoriques

�La psychologie du sauvetage
� Rapports post accident

�Être prêt à gérer une urgence en plongée
� Utilisation de lʼoxygène

�Gestion dʼun accident
� Contrôler la situation jusquʼà lʼarrivée des secours

�Réagir aux urgences en plongée
� Sortir avec le plongeur inconscient
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• Pourquoi est-il crucial d’administrer de l’oxygène 
à un plongeur suspecté de maladie de décom-
pression? 

• Quelles sont les six procédures à suivre lorsque 
vous utilisez de l’oxygène? 

• Comment administrez-vous de l’oxygène à un 
plongeur blessé qui respire et à un plongeur bles-
sé qui ne respire pas? 

C. Gestion d’un accident 

 Contrôler la situation jusqu’à l’arrivée des secours 

• Après avoir commencé les soins primaires, les 
soins secondaires, l’administration de l’oxygène 
et les autres premiers secours nécessaires, que 
devez-vous faire pour le plongeur, en attendant 
l’arrivée des secours médicaux? 

• Quelles informations devez-vous rassembler pour 
les confier aux secours médicaux qui accompag-
neront le plongeur blessé? 

D. Réaction à une urgence en plongée 

 Sortir avec le plongeur inconscient 

• Quelles sont les six techniques pour sortir de 
l’eau avec un plongeur inconscient? 

• Comment les circonstances peuvent-elles avoir 
une influence sur votre sortie avec un plongeur 
inconscient?  

Présentation Cinq - Notes du présentateur: 
A.  La psychologie du sauvetage 

1. Rapports post accident 

 Quand devez-vous rédiger un rapport d’accident? 

a. Après un accident qui nécessite d’administrer 
des premiers secours et d’alerter le service 
d’urgences ou d’autres secours médicaux, les 
autorités peuvent vous demander de remplir 
un rapport. 

b. En fournissant le maximum d’informations qui 
reposent sur des faits, les rapports d’accidents 
permettent aux enquêteurs de déterminer ce 
qui s’est passé pour prévenir et pour réduire à 
l’avenir les accidents du même type. 
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La psychologie du sauvetage

�Rapports post accident
� Rapports post accident
� Rédiger un rapport
� La déclaration
� Ce quʼil faut éviter de faire 

sur un rapport dʼaccident
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Rapports post accident

�Quand devez-vous rédiger 
un rapport d’accident?
� Après un accident qui nécessite 

dʼadministrer des premiers 
secours et dʼalerter le service 
d'urgences.

� Lorsque les autorités vous 
demandent de remplir un 
rapport.

� Pour être utilisé en cas 
de litiges et dʼenquêtes.



c. Soyez conscient que les rapports d’accidents 
sont généralement considérés comme étant 
des documents légaux qui peuvent, par con-
séquent, être utilisés en cas de litiges et 
d’enquêtes. 

 Quelles sont les onze questions auxquelles il 
faut répondre, si possible, lorsque vous rédi-
gez un rapport d’accident? 

d. Répondez aux questions suivantes lorsque 
vous remplissez un rapport, si vous connais-
sez leur réponse. Cependant, ne spéculez pas 
et ne faites pas de suppositions. Rapportez 
uniquement les faits dont vous avez personnel-
lement été témoin et que vous pouvez attester 
dans le rapport. 

1. Comment vous êtes vous aperçu du prob-
lème? 

2. Où était la victime (profondeur, lieu, etc.)? 

3. Est-ce qu’une pièce d’équipement de la 
victime n’était pas à sa place ou était à un 
endroit inhabituel (détendeur hors de la 
bouche, etc.)? 

4. A quel moment avez-vous été en mesure 
de réagir à l’urgence? 

5. Qu’avez-vous fait lorsque vous avez réagi à 
la situation d’urgence? 

6. Avez-vous pu identifier la personne que 
vous avez aidée? 

7. Qu’avez-vous vu personnellement? 

8. Quels premiers secours ont-ils été 
administrés? 

9. L’oxygénothérapie a-t-elle été nécessaire? 
Le patient était-il conscient ou inconsci-
ent? Le patient respirait-il ou non? 

10. Les secours médicaux ont-ils été contac-
tés? A quelle heure? Quand ont-ils réagi? 
Quelles sont les actions menées par les 
secours médicaux que vous avez vous-
même constatées? 
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Rédiger un rapport

�Quelles sont les onze questions auxquelles 
il faut répondre, si possible, lorsque vous rédigez 
un rapport d’accident?
� Comment vous êtes vous aperçu du problème?
� Où était la victime (profondeur, lieu, etc.)?
� Est-ce quʼune pièce dʼéquipement de la victime 

nʼétait pas à sa place ou était à un endroit inhabituel 
(détendeur hors de la bouche, etc.)?

� A quel moment avez-vous été en mesure de réagir à lʼurgence?
� Quʼavez-vous fait lorsque vous avez réagi à la situation dʼurgence?
� Avez-vous pu identifier la personne que vous avez aidée?
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Rédiger un rapport

�Quelles sont les onze questions auxquelles 
il faut répondre, si possible, lorsque vous rédigez 
un rapport d’accident? suite…

� Quʼavez-vous vu personnellement?
� Quels premiers secours ont-ils été administrés?
� Lʼoxygénothérapie a-t-elle été nécessaire? 

Le patient était-il conscient ou inconscient? 
Le patient respirait-il ou non?

� Les secours médicaux ont-ils été contactés? A quelle heure? 
Quand ont-ils réagi? Quelles sont les actions menées par les secours 
médicaux que vous avez vous-même constatées?

� Lʼéquipement de la victime a-t-il été récupéré? Si oui, lʼavez-vous 
personnellement vérifié? Quelle quantité dʼair restait-il dans la 
bouteille et le système dʼapprovisionnement en air fonctionnait-il 
correctement?
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11. L’équipement de la victime a-t-il été récu-
péré? Si oui, l’avez-vous personnellement 
vérifié? Fonctionnait-il correctement et 
quelle quantité d’air restait-il dans la bou-
teille? 

 Concernant l’incident, quelles déclarations 
vous permettent-elles d’éviter les questions 
des médias? 

e. Soyez prêt à ce que les médias se manifes-
tent à la suite d’une urgence en plongée ou 
lorsqu’un accident ou un incident a été 
rapporté aux secours médicaux ou à la police. 

1. Bien que les reporters ne souhaitent pas 
vous faire du tort, ils ont tendance à cher-
cher le sensationnel. 

2. Ne faites pas de suppositions ou ne don-
nez pas votre opinion aux médias. Les 
informations recueillies sont souvent 
utilisées hors contexte et peuvent réappa-
raître dans des circonstances juridiques. 
Par ailleurs, Des propos bien intentionnés 
peuvent être mal interprétés par le patient 
et ses proches et aggraver leur chagrin. 

3. Vous connaissez rarement l’intégralité 
des faits, et, généralement, vous avez 
subi un traumatisme émotionnel, suite à 
l’accident, alors la meilleure réaction est 
de répondre aux seules questions posées 
par la police ou autres autorités 
gouvernementales. 

4. Dites aux médias de s’adresser aux auto-
rités appropriées pour avoir les réponses 
à leurs questions. Dites quelque chose 
comme: “Une enquête est en cours et je 
ne suis pas en mesure de répondre à vos 
questions. Vous devriez vous adresser aux 
autorités compétentes lorsqu’elles auront 
terminé leur enquête”. 

 Que devez-vous éviter de faire sur un rapport 
d’accident, ou lorsque vous répondez à des 
questions? 
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Ce quʼil faut éviter de faire 
sur un rapport dʼaccident

�Que devez-vous éviter de faire 
sur un rapport d’accident, ou 
lorsque vous répondez à des 
questions?
� Évitez les spéculations et 

les suppositions.
� Restez-en aux faits – ce que 

vous savez pour lʼavoir 
personnellement observé.
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La déclaration

�Concernant l’incident, quelles déclarations vous 
permettent-elles d’éviter les questions des médias?
� Dites aux médias de sʼadresser aux autorités appropriées 

pour avoir les réponses à leurs questions.
�Dites quelque chose comme: "Une enquête est en cours et je ne 

suis pas en mesure de répondre à vos questions. Vous devriez 
vous adresser aux autorités compétentes lorsquʼelles auront 
terminé leur enquête."



f. Lorsque vous répondez aux questions et faites 
des déclarations, évitez les spéculations et les 
suppositions. Restez-en aux faits - ce que vous 
savez pour l’avoir personnellement observé. Si 
vous n’avez pas été témoin de l’accident, ne 
donnez pas votre opinion sur ce qui l’a 
provoqué.

B.  Etre prêt à gérer une urgence 

1. Utilisation de l’oxygène 

 Pourquoi est-il crucial d’administrer de l’oxygène 
à un plongeur suspecté de maladie de 
décompression? 

a. Administrer l’oxygène à un patient suspecté de 
maladie de décompression est le standard de 
soins de la communauté de la plongée. 

1. L’expérience prouve que l’oxygène 
d’urgence procure un avantage important 
dans de nombreux (mais pas tous) cas de 
maladie de décompression. 

2. Certains cas médicaux démontrent que 
l’oxygénothérapie administrée rapidement 
peut améliorer l’efficacité du traitement de 
recompression et accroître la probabilité 
d’une guérison complète. 

3. En revanche, il existe des types de maladie 
de décompression qui ne réagissent pas 
à la respiration de l’oxygène, il n’y a donc 
aucune garantie de guérison. Il est impor-
tant d’administrer de l’oxygène lors d’une 
urgence, certes, mais ce n’est pas une 
potion magique qui guérit instantanément 
le plongeur. 

4. Rappelez-vous que vous devez également 
faire respirer de l’oxygène d’urgence à un 
patient victime d’un début de noyade. 

 Quelles sont les six procédures à suivre 
lorsque vous utilisez de l’oxygène? 

b. Bien que les systèmes d’oxygénothérapie à la 
demande partagent les mêmes caractéristi-
ques que l’équipement de plongée scaphand-
re, sa manipulation est différente de celle de 
votre système de plongée scaphandre. 
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Administration de lʼoxygène

�Pourquoi est-il crucial d’administrer de l’oxygène à un 
plongeur suspecté de maladie de décompression?
� Administrer lʼoxygène à un patient suspecté de maladie de 

décompression est le standard de soins de la communauté
de la plongée.
�Lʼoxygène dʼurgence est un avantage important dans les cas 

de maladie de décompression.
�Certains cas médicaux démontrent que lʼoxygénothérapie 

administrée rapidement peut améliorer lʼefficacité du traitement 
de re-compression.

�Lʼoxygénothérapie accroît la probabilité dʼune guérison complète.
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Être prêt à gérer 
une urgence en plongée

�Utilisation de lʼoxygène
� Administration de lʼoxygène.
� Procédures à suivre pour 

utiliser de lʼoxygène.
� Administrer de lʼoxygène à un 

plongeur qui respire et à un 
plongeur qui ne respire pas.



c. En effet, l’oxygène pur peut rendre combus-
tibles, voire explosifs, des matériaux normale-
ment ininflammables. 

d. Lorsqu’ils sont manipulés correctement, les 
systèmes d’oxygénothérapie ne présentent au-
cun risque. Rappelez-vous des points suivants: 

1. Laissez votre kit dans sa mallette jusqu’à 
ce que vous en ayez besoin, pour qu’il 
reste propre et protégé. Evitez particulière-
ment de mettre le système en contact 
avec des graisses, des huiles, ou même de 
la graisse silicone. 

2. N’essayez jamais de lubrifier de 
l’équipement oxygène ou d’utiliser des 
pièces de scaphandre autonome standard. 
L’oxygène pur exige des lubrifiants et des 
matériaux étudiés spécialement pour ent-
rer en contact avec le système. 

3. Ouvrez toujours les robinetteries 
d’oxygène doucement afin de pressuriser 
l’équipement lentement. Une pressurisa-
tion rapide crée de la chaleur, ce qui peut 
provoquer un incendie si des matériaux 
inflammables ont contaminé le matériel. 

4. Gardez le kit assemblé, afin de réduire 
le risque d’un contact avec des contami-
nants et pour gagner du temps si urgence 
il y a. Avant de manipuler ce matériel et en 
cas d’urgence, lavez-vous, si possible, les 
mains, sinon essuyez-les soigneusement 
pour ôter les corps gras (en particulier les 
huiles et les crèmes solaires). 

5. N’entreprenez jamais de nettoyer le ma-
tériel vous-même. L’entretien du matériel 
d’oxygénothérapie nécessite l’utilisation de 
détergents et des procédures particulières. 
Si votre matériel est mouillé ou contaminé 
de quelle que manière que ce soit, il aura 
besoin d’un entretien professionnel effec-
tué par une personne formée au travail 
sur les systèmes d’oxygène médicaux. 
Faites-le réviser régulièrement, comme le 
conseille le fabriquant et comme vous le 
feriez avec de l’équipement de plongée 
scaphandre standard. 
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Procédures pour utiliser de lʼoxygène

�Quelles sont les six procédures à suivre lorsque vous 
utilisez de l’oxygène?
� Laissez votre kit dans sa mallette jusquʼà ce que vous 

en ayez besoin.
� Nʼessayez jamais de lubrifier de lʼéquipement oxygène ou dʼutiliser 

des pièces de scaphandre autonome standard.
� Ouvrez les robinetteries dʼoxygène doucement; pour pressuriser 

lʼéquipement lentement.
� Gardez le kit assemblé.
� Nʼentreprenez jamais de nettoyer ou de réviser 

le matériel vous-même.
� Éteignez toujours les sources de flammes avant 

de mettre en place lʼoxygène.



6. Eteignez toujours les sources de flammes 
(telles que les cigarettes) avant de mett-
re en place l’oxygène. Utilisez le matériel 
de préférence dans un endroit ventilé et 
aussi loin que possible des moteurs, de 
l’essence et de tout autre combustible. 

 Comment administrez-vous de l’oxygène à un 
plongeur blessé qui respire et à un plongeur 
blessé qui ne respire pas? 

e. Donnez à un plongeur blessé qui respire une 
concentration en oxygène de 100% en utilisant 
un kit d’oxygénothérapie avec valve à la 
demande. Suivez ces étapes: 

1. Ouvrez le kit d’oxygénothérapie. Il doit être 
monté à l’avance en fonction des instruc-
tions du fabricant. 

2. Ouvrez lentement la robinetterie, puis tes-
tez le kit en inspirant à partir du masque. 
N’expirez pas dans le masque. 

3. Mettez la bouteille en sûreté et protégez-la 
pour qu’elle ne soit pas heurtée ou qu’elle 
ne roule pas librement. L’endroit idéal est, 
couchée dans sa mallette. 

4. Dites au plongeur blessé: “Voilà de 
l’oxygène. Cela va vous aider. Puis-je vous 
en faire respirer?” 

5. S’il accepte, placez le masque sur son vi-
sage et dites-lui de respirer normalement. 
Un plongeur conscient peut tenir lui-même 
le masque en place, ce qui le mettra en 
confiance et vous permettra de faire autre 
chose. 

6. Si le plongeur est inconscient et respire, 
il est probable que, s’il était conscient, il 
réclamerait de l’oxygène, donc vous lui en 
donnez avec le détendeur à la demande 
(cela s’appelle un consentement tacite). 

7. Contrôlez le manomètre de l’oxygène. Ne 
laissez pas cette unité se vider alors que le 
masque est toujours en place sur le visage 
du plongeur. 
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Administration de lʼoxygène

�Comment administrez-vous de l’oxygène à
un plongeur blessé qui respire?
� Donnez à un plongeur blessé qui respire une concentration 

en oxygène de 100% en utilisant un kit d'oxygénothérapie 
avec valve à la demande.
�Ouvrez le kit dʼoxygénothérapie – il doit être monté à lʼavance.
�Ouvrez lentement la robinetterie, puis testez le kit en inspirant 

à partir du masque.
�Mettez la bouteille en sûreté; lʼendroit idéal est couchée dans 

sa mallette.
�Dites au plongeur blessé: "Voilà de lʼoxygène. 

Cela va vous aider. Puis-je vous en faire respirer?"
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Administration de lʼoxygène

�Comment administrez-vous de 
l’oxygène à un plongeur blessé
qui respire? suite…

�Si le plongeur accepte, placez le masque 
sur son visage et dites-lui de respirer 
normalement.

�Si le plongeur est inconscient et respire, 
vous devez assumer que, sʼil était 
conscient, il réclamerait de lʼoxygène, 
donc vous lui en donnez.

�Contrôlez le manomètre de lʼoxygène.
� Ne laissez pas lʼunité se vider alors que 

le masque est toujours sur le visage du 
plongeur.



f. Si le plongeur blessé respire très faiblement, 
utilisez la valve à débit continu et un masque 
inhalateur. Suivez les étapes suivantes: 

1. Ouvrez le kit et attachez le tuyau du mas-
que inhalateur à la valve de débit continu 
sur le détendeur (si cela n’a pas été déjà 
fait). 

2. Ouvrez lentement la robinetterie et réglez 
le débit continu à 15 litres par minute. 

3. En utilisant un masque inhalateur, te-
nez votre pouce au-dessus de l’orifice 
d’admission à l’intérieur du masque et 
laissez la poche-réservoir se gonfler. 

4. Dites au plongeur blessé: “Voilà de 
l’oxygène. Cela va vous aider. Puis-je vous 
en faire respirer?” 

5. En assumant que la victime a accepté, 
placez le masque sur son visage et dites-
lui de respirer normalement. Réglez la 
sangle de maintien autour de sa tête et 
assurez-vous que le masque est confortab-
lement ajusté. Chez un plongeur inconsci-
ent, vous pouvez prendre la responsabilité 
que le consentement est tacite. 

6. Si la poche-réservoir se dégonfle complète-
ment lorsque le plongeur respire, augmen-
tez le débit à 25 litres par minute. 

7. Contrôlez le manomètre de la pression 
en oxygène. Ne laissez pas cette unité se 
vider alors que le masque est toujours en 
place sur le plongeur. 

g. Si le plongeur est inconscient et en arrêt ven-
tilatoire, utilisez la valve à débit continu avec 
un masque de poche avec une prise d’arrivée 
d’oxygène. 

1. Demandez à quelqu’un d’ouvrir le kit 
tandis que vous continuez les insufflati-
ons et fixez au masque de poche le tuyau 
d’arrivée d’oxygène provenant de la valve à 
débit continu (si ce n’est pas déjà fait). Ne 
laissez pas cette opération interférer avec 
les procédures d’insufflations ou de RCP. 
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Administration de lʼoxygène

�Comment administrez-vous de l’oxygène à un 
plongeur blessé qui respire? suite…

� Si le plongeur blessé respire très faiblement, utilisez 
la valve à débit continu et un masque inhalateur.
�Ouvrez le kit et attachez le tuyau du masque inhalateur 

à la valve de débit continu sur le détendeur.
�Ouvrez lentement la robinetterie et réglez le débit continu 

à 15 litres par minute.
�En utilisant un masque inhalateur, tenez votre pouce au-

dessus de lʼorifice dʼadmission à lʼintérieur du masque et 
laissez la poche-réservoir se gonfler.
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Administration de lʼoxygène

�Comment administrez-vous de l’oxygène à un plongeur 
blessé qui respire? suite…

�Dites au plongeur blessé: "Voilà de lʼoxygène. 
Cela va vous aider. Puis-je vous en faire 
respirer?"

�En considérant que le plongeur a accepté, 
placez le masque sur son visage et dites-lui 
de respirer normalement. Chez un plongeur 
inconscient, vous pouvez assumer que le 
consentement est tacite.

�Si la poche-réservoir se dégonfle complètement 
lorsque le plongeur respire, augmentez le débit 
à 25 litres par minute.

�Contrôlez le manomètre de la pression en oxygène.
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Administration de lʼoxygène

�Comment administrez-vous de l’oxygène à un plongeur 
blessé qui ne respire pas?
� Si le plongeur est inconscient et en arrêt ventilatoire, utilisez 

la valve à débit continu avec un masque de poche avec une 
prise dʼarrivée dʼoxygène.
�Fixez au masque de poche le tuyau dʼarrivée

dʼoxygène provenant de la valve à débit continu.
�Ouvrez lentement la robinetterie et 

réglez le débit à 15 litres par minute.
�Administrez les insufflations à travers 

le masque de poche, comme dʼhabitude.
�Si le plongeur commence à respirer, 

passez au masque à la demande ou 
au masque inhalateur.



2. Ouvrez lentement la robinetterie et réglez 
le débit à 15 litres par minute. 

3. Administrez les insufflations à travers le 
masque de poche, comme d’habitude. 
Chaque insufflation fournira de l’oxygène 
supplémentaire provenant du débit conti-
nu. 

4. Si le plongeur commence à respirer, 
passez au masque à la demande ou au 
masque inhalateur, comme c’est expliqué 
ci-dessus.

C. Gestion d’un accident 

1. Contrôler la situation jusqu’à l’arrivée des secours 

 Après avoir commencé les soins primaires, les 
soins secondaires, l’administration de l’oxygène 
et les autres premiers secours nécessaires, que 
devez-vous faire pour le plongeur en attendant 
l’arrivée des secours médicaux? 

a. Dans n’importe quelle urgence en plongée 
nécessitant l’administration de premiers soins 
d’urgence, contrôlez attentivement les fonc-
tions vitales du patient en suivant les étapes 
ABCD’s de l’assistance aux fonctions vitales. 

1. La condition d’un plongeur blessé peut 
facilement passer de patient qui ventile à 
patient qui ne ventile pas ou de conscient 
à inconscient. 

2. Protégez la victime de l’excès de chaleur 
ou de froid. 

3. Maîtrisez les passants pour garder la 
zone ouverte et pour qu’ils ne gênent pas 
l’arrivée des secours médicaux 

4. Les lésions liées à la pression nécessitent 
généralement une recompression dans 
une chambre hyperbare, donc maintenez 
le contact avec le service local des ur-
gences en plongée. 

5. Gardez le patient allongé, le plus confor-
tablement possible. 

6. Administrez de l’oxygène jusqu’à l’arrivée 
des secours médicaux. 

3-156

Pr
és

en
ta

tio
n 

ci
nq

 d
e 

dé
ve

lo
pp

em
en

t d
es

 c
on

na
is

sa
nc

es
 th

éo
riq

ue
s

17

Gestion dʼun accident

�Contrôler la situation jusquʼà lʼarrivée des secours
� Attendre lʼarrivée des secours médicaux.
� Rassembler des informations pour les confier 

aux secours médicaux.
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Attendre lʼarrivée 
des secours médicaux

�Après avoir commencé les soins primaires, les soins 
secondaires, l’administration de l’oxygène et les autres 
premiers secours nécessaires, que devez-vous faire 
pour le plongeur en attendant l’arrivée des secours 
médicaux?
� Contrôlez attentivement les fonctions vitales du patient en 

suivant les étapes ABCD's.
�La condition dʼun plongeur blessé peut rapidement passer de 

patient qui ventile à patient qui ne ventile pas ou de conscient 
à inconscient.

�Protégez la victime de lʼexcès de chaleur ou de froid.
�Maîtrisez les passants pour quʼils ne gênent pas lʼarrivée 

des secours médicaux.
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Attendre lʼarrivée 
des secours médicaux

�Après avoir commencé les soins primaires, les soins 
secondaires, l’administration de l’oxygène et les autres 
premiers secours nécessaires, que devez-vous faire 
pour le plongeur en attendant l’arrivée des secours 
médicaux? suite…

�Maintenez le contact avec le service 
local des urgences en plongée.

�Gardez le patient allongé, 
le plus confortablement possible.

�Administrez de lʼoxygène jusquʼà
lʼarrivée des secours médicaux.

�Ne tentez pas de re-comprimer 
un plongeur dans lʼeau.



• Si vous vous trouvez dans une situati-
on où vous n’avez pas suffisamment 
d’oxygène, administrez, aussi longt-
emps que vous le pouvez, un mélange 
dont la teneur en oxygène est la plus 
élevée possible. Ce sera plus béné-
fique au plongeur qui a une lésion 
liée à la pression, que si vous tentez 
de prolonger la durée de l’oxygène en 
réduisant le débit ou en l’ouvrant et en 
l’arrêtant successivement. 

• Si vous tombez à court d’oxygène, 
mais que vous avez de l’air enrichi 
Nitrox à votre disposition sur le site, 
un plongeur conscient peut en respirer 
à partir d’un détendeur de plongée. 
Ce n’est pas aussi efficace que de 
l’oxygène pur, mais c’est mieux que de 
respirer de l’air. 

7.  Rappelez-vous de ne pas tenter de re- 
comprimer quelqu’un dans l’eau. 

 Quelles informations devez-vous rassembler 
pour les confier aux secours médicaux qui 
accompagneront le plongeur blessé? 

b.  Les informations qui doivent être rassemblées 
et écrites pour qu’elles accompagnent le plon-
geur blessé (utilisez l’ardoise PADI de Gestion 
d’un Accident) comprennent: 

1. Nom et coordonnées du plongeur 

2. Antécédents médicaux importants 

3. Procédures initiales de premiers secours 

4. Informations sur le profil de la plongée 

5. Commentaires liés aux premiers soins 
administrés 

6. Coordonnées du système d’urgences en 
plongée local, nom du médecin ou du per-
sonnel médical avec lequel vous vous êtes 
entretenu. 
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Rassembler des informations pour 
les confier aux secours médicaux

�Quelles informations devez-vous rassembler pour 
les confier aux secours médicaux qui accompagneront 
le plongeur blessé?
� Nom et coordonnées du plongeur.
� Antécédents médicaux importants.
� Procédures initiales de premiers secours.
� Informations sur le profil de la plongée.
� Commentaires liés aux premiers soins administrés.
� Coordonnées du système dʼurgences en plongée local, 

nom du médecin ou du personnel médical avec lequel 
vous vous êtes entretenu.



D.  Réaction à une urgence en plongée 

1. Sortir avec le plongeur inconscient 

 Quelles sont les six techniques pour sortir de 
l’eau avec un plongeur inconscient? 

a. La méthode que vous utilisez pour sortir de 
l’eau avec un plongeur inconscient dépendra 
de l’endroit où vous plongez, de votre force et 
de l’aide qui vous sera donnée. Utilisez l’une 
des techniques suivantes selon les circon-
stances: 

1. Positionnement en sautoir sur les des 
reins (portage en travers) - le plongeur 
blessé est allongé horizontalement sur les 
reins du sauveteur. C’est une technique 
normalement utilisée pour une sortie sur 
un rivage. 

2. Sortie de l’eau sur l’épaule (méthode du 
sapeur pompier) - le plongeur blessé est 
couché sur les épaules du sauveteur. Cette 
technique est également utilisée pour une 
sortie sur un rivage. 

3. Sortie de l’eau en sac à dos - Le plongeur 
blessé est allongé verticalement sur le dos 
du sauveteur et ses bras sont par dessus 
les épaules du sauveteur. C’est générale-
ment la méthode préférée pour une sortie 
de l’eau d’un plongeur blessé, sur le 
rivage. 

4. Technique de “roulage” - Une couverture, 
un filet ou une bâche est abaissé(e) de-
puis un quai ou le pont d’un bateau pour 
hisser un plongeur blessé. L’une des ex-
trémités est fixée au quai/ponton, l’autre 
est placée sous la victime; qui est allongée 
dans le filet, parallèlement au quai. Les 
sauveteurs la hissent vers le haut en tirant 
(on peut, si nécessaire, avoir recours à des 
cordes pour avoir suffisamment de 
longueur). 
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Réagir aux urgences en plongée

�Sortir avec le plongeur 
inconscient
� Six techniques pour sortir de lʼeau.
� Circonstances qui ont une influence 

sur votre sortie.
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Six techniques pour sortir de lʼeau

�Quelles sont les six techniques pour sortir de l’eau avec 
un plongeur inconscient?
� Positionnement en sautoir sur 

les reins (portage en travers):
�Le plongeur blessé est allongé

horizontalement sur les reins du sauveteur.
�Technique normalement utilisée pour une

sortie sur le rivage.
� Sortie de lʼeau sur lʼépaule

(méthode du sapeur pompier):
�Le plongeur blessé est couché

sur les épaules du sauveteur.
�Technique normalement utilisée 

pour une sortie sur le rivage.
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Six techniques pour sortir de lʼeau

�Quelles sont les six techniques pour sortir de l’eau 
avec un plongeur inconscient? suite…

� Sortie de lʼeau en sac à dos:
�Le plongeur blessé est allongé verticalement 

sur le dos du sauveteur et ses bras sont par 
dessus les épaules du sauveteur.

� Technique de "roulage":
�Une couverture, un filet ou 

une bâche est abaissé(e) depuis 
un quai ou le pont dʼun bateau 
pour hisser un plongeur blessé.



5. Sortie dite du maître nageur - Le sauveteur 
place les mains du plongeur blessé sur 
le rebord. Puis il se hisse hors de l’eau, 
en gardant une main sur les mains de la 
victime de façon à ce qu’elle ne tombe pas 
dans l’eau. Debout sur le quai, il tire ensu-
ite le blessé hors de l’eau jusqu’à la taille 
en le tenant par les poignets, puis l’allonge 
sur le rebord, le retourne et hisse le reste 
du corps hors de l’eau. 

6. Sortie de l’eau sur une échelle verticale 
(portage d’échelle) - Le plongeur blessé est 
à califourchon sur la cuisse du sauveteur, 
qui le tient bloqué entre ses bras pendant 
la montée. Le sauveteur monte un éche-
lon avec la jambe qui supporte le poids de 
la victime, puis, il met l’autre pied sur le 
même échelon et continue à grimper. 

 Comment les circonstances peuvent-elles 
avoir une influence sur votre sortie avec un 
plongeur inconscient? 

b. Les conditions de l’environnement et d’autres 
circonstances ont une influence sur la techni-
que que vous utiliserez lorsque vous sortez de 
l’eau. Voici quelques suggestions: 

1. Pour les sorties sur le rivage sans aide 
disponible, faites deux insufflations lentes 
et profondes puis transportez le plongeur 
au rivage en utilisant le positionnement 
en sautoir sur les reins, la sortie de l’eau 
sur l’épaule ou la sortie de l’eau en sac à 
dos. Si le plongeur est trop lourd pour être 
porté, tirez-le simplement à terre par les 
deux poignets. Recommencez les insuffla-
tions en donnant deux insufflations lentes 
et profondes dans les 30 secondes. 

2. Lorsque vous faites une sortie par mer agi-
tée, protégez autant que faire se peut les 
voies aériennes de la victime du déferle-
ment des vagues (l’utilisation d’un masque 
de poche est la méthode la plus simple). 
Si vous avez des difficultés à tenir debout, 
marchez à quatre pattes avec le plongeur. 
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Circonstances qui ont une influence 
sur votre sortie

�Comment les circonstances peuvent-elles avoir 
une influence sur votre sortie avec un plongeur 
inconscient?
� Pour les sorties sur le rivage sans aide disponible:

�Faites deux insufflations lentes et profondes puis transportez le plongeur 
au rivage en utilisant le positionnement en sautoir sur les reins, la sortie 
de lʼeau sur lʼépaule ou la sortie de lʼeau en sac à dos.

�Si le plongeur est trop lourd pour être porté, tirez-le simplement à terre 
par les poignets.

� Lorsque vous faites une sortie par mer agitée:
�Protégez les voies aériennes de la victime – utilisez un masque de poche.
�Si vous avez des difficultés à tenir debout, marchez à quatre pattes avec 

le plongeur.
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Six techniques pour sortir de lʼeau

�Quelles sont les six techniques pour sortir de l’eau 
avec un plongeur inconscient? suite…

� Sortie dite du maître nageur:
�Placez les mains du plongeur blessé

sur le rebord.
�Hissez-vous hors de lʼeau, en gardant une 

main sur les mains de la victime de façon 
à ce quʼelle ne tombe pas dans lʼeau.

�Debout sur le quai, tirez le plongeur hors 
de lʼeau jusquʼà la taille en le tenant 
par les poignets.

�Allongez le plongeur sur le rebord 
le visage vers le bas, puis retournez-le.
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Six techniques pour sortir de lʼeau

�Quelles sont les six techniques pour sortir de l’eau 
avec un plongeur inconscient? suite…

� Sortie de lʼeau sur une échelle verticale:
�Le plongeur blessé est à califourchon sur

la cuisse du sauveteur, qui le tient bloqué
entre ses bras pendant la montée.

�Le sauveteur monte un échelon
(avec la jambe qui supporte le poids 
de la victime), puis, il met lʼautre pied 
sur le même échelon et continue 
à grimper.



3. Les sorties sur des rochers sont souvent 
difficiles. Procédez avec précaution et 
laissez l’eau vous porter, vous et le plon-
geur blessé, par étapes jusqu’aux rochers. 
Préparez-vous aux vagues successives. 
Evitez, si possible, les sorties avec des 
rochers sur votre chemin; une nage plus 
longue vers une sortie plus facile sera 
sans doute la méthode la plus rapide pour 
sortir la victime de l’eau. 

4. Si les secours sont sur le point d’arriver, 
restez dans l’eau, en protégeant les voies 
aériennes et/ou en faisant les insufflati-
ons. C’est souvent plus efficace que de 
tenter seul une sortie difficile. 

5. Les sorties sur des plateformes de mise 
à l’eau, des pontons, des quais bas et 
des petits bateaux stables sont souvent 
simplifiées en utilisant la sortie dite du 
maître nageur. Pour une sortie depuis un 
quai, un ponton ou un bateau assez haut, 
vous pouvez utiliser la technique de rou-
lage avec une bâche, un filet, des cordes 
ou même plusieurs longueurs de tuyaux 
d’eau, 

6. Un second sauveteur est toujours utile 
à n’importe quel moment du sauvetage, 
mais particulièrement la sortie. En effet, 
l’un des sauveteurs peut continuer les 
insufflations tandis que l’autre prépare 
l’équipement de sortie dès qu’il a atteint 
le rivage, ou bien ils peuvent associer leur 
force pour tirer la victime à terre. Deman-
dez toujours de l’aide si c’est possible. 
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Circonstances qui ont une influence 
sur votre sortie

�Comment les circonstances peuvent-elles avoir 
une influence sur votre sortie avec un plongeur 
inconscient? suite…

� Sorties sur des plateformes de mise à l'eau:
�Les sorties sur des plateformes de mise à l'eau, des quais bas et des 

petits bateaux stables sont souvent simplifiées en utilisant la sortie dite 
du maître nageur.

�Pour une sortie depuis un quai, un ponton ou un bateau assez haut, 
vous pouvez utiliser la technique de roulage avec une bâche, un filet, 
des cordes ou même plusieurs longueurs de tuyaux dʼeau.

� Un second sauveteur est disponible:
�Un des sauveteurs peut continuer les insufflations tandis que lʼautre 

prépare lʼéquipement de sortie.
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Circonstances qui ont une influence 
sur votre sortie

�Comment les circonstances peuvent-elles avoir 
une influence sur votre sortie avec un plongeur 
inconscient? suite…

� Sorties sur des rochers (à éviter lorsque cʼest possible):
�Procédez avec précaution et laissez lʼeau vous porter, 

vous et le plongeur blessé, par étapes jusquʼaux rochers.
�Préparez-vous aux vagues successives.
�Une nage plus longue vers une sortie plus facile sera sans 

doute la méthode la plus rapide pour sortir la victime de lʼeau.
� Si vous attendez de lʼaide:

�Restez dans lʼeau, en protégeant les voies aériennes et/ou en faisant 
les insufflations jusquʼà lʼarrivée des secours.



7. Les priorités sont de maintenir les insuffla-
tions et de contacter les secours médicaux 
(si vous ne l’avez pas déjà fait). Dans cer-
taines situations, il peut être impossible de 
sortir de l’eau sans interrompre les insuf-
flations plus de 30 secondes (notamment, 
si vous êtes seul et que vous devez porter 
la victime le long d’une haute échelle). 
Dans ce cas, faites ce qui est humaine-
ment possible et recommencez les insuf-
flations/effectuez la RCP dès que vous le 
pouvez. La victime a plus de chance de 
“s’en tirer” hors de l’eau que dans l’eau. 

E.  Examen Final 

{Référez-vous aux directives de la partie intitulée «Evalua-
tion des Connaissances» dans la Section Deux de ce gui-
de. Expliquez aux élèves plongeurs comment l’examen se 
déroulera et comment il sera noté et corrigé.}
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Circonstances qui ont une influence 
sur votre sortie

�Comment les circonstances peuvent-elles avoir une 
influence sur votre sortie avec un plongeur inconscient?
suite…

� Interrompre les insufflations:
�Les priorités sont de maintenir les insufflations 

et de contacter les secours médicaux.
� Il peut être impossible de sortir de lʼeau

sans interrompre les insufflations plus
de 30 secondes.

�Faites votre possible et recommencez
les insufflations/effectuez la RCP dès 
que vous le pouvez.

�La victime a plus de chance de 
"sʼen tirer" hors de lʼeau que dans lʼeau.
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Examen Final

�Pour être certifié PADI Rescue Diver, vous devez 
démontrer votre maîtrise en obtenant un résultat 
acceptable à lʼExamen PADI Rescue Diver.
� Il consiste en un questionnaire à choix multiples 

de 50 questions couvrant les informations que vous 
avez étudiées.

� Vous devez atteindre un résultat minimum de 75 % et 
démontrer votre maîtrise de toutes les questions de 
lʼexamen.
�Si votre note est inférieure à 75%, 

il vous faudra repasser le test.
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Révision de la séance cinq 
de développement 

des connaissances théoriques

�La psychologie du sauvetage
�Être prêt à gérer une urgence en plongée
�Gestion dʼun accident
�Réagir aux urgences en plongée



Séance Cinq de Formation au Sauvetage 

Exercice de sauvetage 8: Sortie de l’eau d’un 
plongeur inconscient 

Aperçu 

Cet exercice permet à l’élève plongeur de s’exercer aux différentes 
techniques de sortie de l’eau avec un plongeur blessé. Insistez sur 
le fait que la différence de taille entre le sauveteur et la victime est 
d’une importance non négligeable pour le choix de la technique ap-
propriée. Si possible, dirigez cet exercice en simulant les conditions 
habituelles du site de plongée local. 

 
Performances requises 

A la fin de cet exercice, l’élève sera capable de: 

a. Démontrer comment sortir de l’eau, avec et sans assistance, 
un plongeur simulant l’inconscience mais respirant. 

b. Démontrer comment sortir de l’eau, avec et sans assistance, 
un plongeur simulant l’inconscience et l’arrêt ventilatoire.  

Technique sur l’exercice et la technique 

Démontrez et expliquez brièvement ces étapes et ces procédures: 

a. Considérations générales: 

1. Pour un plongeur en arrêt ventilatoire, la priorité majeure est 
d’assurer la continuité des insufflations. 

2. Pour un plongeur blessé qui respire, la priorité majeure est 
le contrôle strict de la respiration. 

3. Si la respiration artificielle doit être interrompue: 

• Ne jamais l’interrompre pendant plus de 30 secondes. 

• Si possible, administrez deux insufflations avant 
l’interruption, puis de nouveau deux insufflations lentes 
et profondes avant de reprendre la respiration 
artificielle. 

4. Demandez de l’aide dès que possible (si ce n’est pas déjà 
fait). 

b. Techniques pour sortir de l’eau sur le rivage (expliquez briève-
ment et démontrez celles qui sont adaptées à l’environnement et 
aux caractéristiques des élèves). 
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1. Tirer (c’est la technique la plus simple pour les sauveteurs 
de petit gabarit). 

2. Sortie de l’eau sur l’épaule (méthode du pompier) 

3. Positionnement en sautoir sur les reins (portage en travers) 

4. Sortie de l’eau en sac à dos 

5. Sortie dans le ressac (si c’est adapté à la région), avec et 
sans assistance 

6. Sortie dans les rochers (si c’est adapté à la région) avec et 
sans assistance 

7. Porter à deux 

8. Toute autre technique de sortie adaptée à l’environnement 
local 

c. Techniques pour hisser une victime sur un bateau, sur un quai, 
ou pour toute autre sortie à la verticale. 

1. Technique de «roulage» 

2. Utilisation d’une planche de sauvetage (si disponible) et de 
planches improvisées 

3. Méthode classique dite du «maître nageur» 

4. Toute autre technique de sortie adaptée à l’environnement 
local. 

Conduite 

a. Démontrez les techniques de sortie sans assistance adaptées à 
l’environnement local. 

b. Faites pratiquer les plongeurs par équipe. 

c. Démontrez les techniques de sortie avec assistance adaptées à 
l’environnement local. 

d. Faites pratiquer les plongeurs par équipe. 

e. Après qu’ils aient montré une maîtrise rudimentaire du sauvetage 
d’un plongeur qui simule l’inconscience et qui respire, demandez 
aux élèves de répéter les techniques de sortie avec un plongeur 
qui simule l’inconscience et l’arrêt ventilatoire. 
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Exercice de sauvetage 9: Premiers secours en 
cas d’accidents relatifs à la pression et 
administration de l’oxygène 

Aperçu 

Durant cet exercice, les élèves plongeurs pratiquent l’administration 
des soins d’urgence à un plongeur souffrant de maladie de dé-
compression. Demandez aux plongeurs de monter le matériel 
d’oxygénothérapie et insistez sur l’importance de l’oxygène dans les 
accidents de plongée. Si possible, essayez de trouver plusieurs systè-
mes d’oxygénothérapie et des masques de poche disponibles dans la 
région pour parfaire la pratique. 

 
Performances requises 

A la fin de cet exercice, l’élève doit être capable de: 

a. Démontrer les procédures et les étapes conseillées pour 
administrer de l’oxygène à un patient inconscient qui respire, 
suspecté souffrir de maladie de décompression. 

b. Démontrer les étapes et les procédures conseillées pour faire 
une respiration artificielle de bouche à masque de poche et 
de bouche à bouche, et administrer de l’oxygène à un patient 
inconscient qui ne respire pas.  

Briefing sur l’exercice et la technique 

Démontrez et expliquez brièvement ces étapes et ces procédures: 

a. Faites respirer à un patient blessé qui respire, une concentration 
en oxygène de 100% délivrée avec un système à la demande. 

1. Ouvrez le kit d’oxygénothérapie (il doit être monté à 
l’avance). 

2. Ouvrez lentement la robinetterie puis testez le kit en inspi-
rant à partir du masque (n’expirez pas dans le masque). 

3. Mettez la bouteille en sûreté pour qu’elle ne soit pas cog-
née. 

4. Dites au plongeur blessé ce que vous faites: “Voilà de 
l’oxygène. Cela va vous aider. Puis-je vous en faire respirer?” 

5. En assumant que la victime a accepté, placez le masque 
sur son visage et, en l’aidant à le tenir, dites-lui de respirer 
normalement. 

6. Contrôlez le manomètre de l’oxygène. Ne laissez pas le kit 
tomber à court d’oxygène alors que le masque est toujours 
sur le visage du plongeur. 
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b. Pour un plongeur qui respire faiblement (trop faiblement pour 
activer la valve à la demande), utilisez la valve à débit continu et 
un masque inhalateur. 

1. Ouvrez le kit et fixez le tuyau du masque inhalateur à la val-
ve de débit continu sur le détendeur (si cela n’a pas été déjà 
fait). 

2. Ouvrez lentement la robinetterie et réglez le débit continu à 
15 litres par minute. 

3. Tenez votre pouce au-dessus de l’orifice d’admission à 
l’intérieur du masque et laissez la poche-réservoir se gonfler. 

4. Dites au plongeur blessé: “Voilà de l’oxygène. Cela va vous 
aider. Puis-je vous en faire respirer?” 

5. En assumant que la victime a accepté, placez le masque sur 
son visage et dites-lui de respirer normalement. Réglez la 
sangle de maintien autour de sa tête et assurez-vous que le 
masque est confortablement ajusté. 

6. Si la poche-réservoir se dégonfle complètement lorsque le 
plongeur respire, augmentez le débit à 25 litres par minute. 

7. Contrôlez le manomètre de la pression en oxygène. Ne lais-
sez pas cette unité se vider alors que le masque est toujours 
en place sur le plongeur. 

c. Si votre patient est inconscient et ne respire pas, utilisez un mas-
que de poche avec une prise d’arrivée d’oxygène et de l’oxygène 
à débit continu. 

1. Demandez à quelqu’un d’ouvrir le kit oxygène tandis que 
vous continuez les insufflations et fixez au masque de 
poche, le tuyau d’arrivée d’oxygène provenant de la valve à 
débit continu. Ne laissez pas cette opération interférer avec 
la respiration artificielle/RCP. 

2. Ouvrez lentement la robinetterie et réglez le débit à 15 litres 
par minute. 

3. Mettez la bouteille en sûreté pour qu’elle ne soit pas cog-
née. 

4. Comme le plongeur est inconscient, vous devez assumer 
que, s’il était conscient, il réclamerait de l’oxygène, donc 
vous lui en donnez. 

5. Administrez les insufflations à travers le masque de poche, 
comme d’habitude. 

6. Si le plongeur commence à respirer, passez au masque à 
la demande ou au masque inhalateur et procédez comme 
indiqué ci-dessus. 
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Conduite 

a. Révisez l’Ardoise PADI de gestion des accidents de plongée 

b. Démontrez et faites pratiquer le positionnement correct du plon-
geur blessé. Discutez de l’utilisation de planches de sauvetage 
et d’autres accessoires improvisés pour maintenir le plongeur en 
position confortable. 

c. En groupes de deux ou trois, demandez aux élèves de pratiquer 
la préparation et l’utilisation des systèmes d’oxygénothérapie à 
la demande, les masques de réanimation et le masque de poche 
sur des patients qui simulent une respiration normale, une respi-
ration faible et un arrêt ventilatoire. 

d. Continuez cet exercice avec un patient en arrêt ventilatoire et 
en arrêt cardiaque complet. Si possible, utilisez un manne-
quin de RCP de façon à ce que les élèves pratiquent simulta-
nément les compressions sternales, la respiration artificielle 
et l’administration d’oxygène. Dans le cas où les DEA sont 
d’utilisation légale et disponibles dans votre région, incluez 
l’utilisation d’un DEA dans certains scénarios et réglez-le en 
mode «pratique». 

e. Demandez aux élèves plongeurs de monter et de démonter les 
systèmes d’oxygénothérapie. Cela prend relativement peu de 
temps car ils sont semblables aux scaphandres autonomes mais 
ceci permet de familiariser les élèves aux changements de bou-
teilles et à l’entretien de leur système d’oxygénothérapie. 

f. Prévoyez suffisamment de temps et de pratique pour que 
tous les élèves puissent préparer et utiliser les systèmes 
d’oxygénothérapie avec fiabilité et confiance. 
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Exercice de sauvetage 10: Réaction depuis le 
rivage/bateau 

Plongeur inconscient 

Aperçu 

Cet exercice combine la plupart des techniques que les élèves plon-
geurs ont pratiquées durant les exercices précédents. En l’occurrence, 
évaluer une situation d’urgence, déterminer un plan et réagir depuis le 
rivage ou depuis un bateau face à un plongeur inconscient et en arrêt 
ventilatoire. Le but est de donner aux élèves plongeurs l’occasion 
d’appliquer à un scénario réaliste, les techniques et les connais-
sances présentées tout au long du cours. 

 
Performances requises 

A la fin de cet exercice, l’élève sera capable de: 

a. En équipe et avec un minimum d’assistance de la part du 
personnel pédagogique, démontrer les techniques pour réagir 
à une urgence en plongée qui nécessite une respiration artifi-
cielle dans l’eau, sortir de l’eau avec un plongeur inconscient 
et en arrêt ventilatoire et, enfin, administrer les procédures de 
premiers secours appropriées, en un exercice unique et 
intégré.  

Briefing sur l’exercice et la technique et conduite 

a. Expliquez que cet exercice combine les techniques apprises du-
rant les trois dernières séances de formation au sauvetage en un 
seul exercice. 

b. Divisez la classe en équipes de quatre (plongeur blessé, 
sauveteur, assistant et responsable de l’équipement). 

c. Positionnez le plongeur blessé et le responsable de l’équipement 
(si utilisé), dans une eau où ils n’ont pas pieds, à 50-100 mètres 
du bord en milieu naturel. (Dans un environnement restreint com-
me une piscine, demandez aux élèves de simuler cette distance, 
par exemple, en nageant la longueur de la piscine deux ou trois 
fois avant d’atteindre les victimes.) Demandez au plongeur 
blessé de simuler l’inconscience en surface. 

d. Le sauveteur (sans le scaphandre) se met à l’eau, réagit face à 
la victime inconsciente et en arrêt ventilatoire et entreprend la 
respiration artificielle. 

e. Le sauveteur achemine la victime vers un lieu sûr, en retirant 
l’équipement, si nécessaire. En milieu protégé, la distance du 
remorquage doit être faite sur le même nombre de longueurs de 
piscine, etc. 
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f. Lorsqu’il est proche d’un lieu sûr, le sauveteur appelle un assis-
tant. Avec son aide et tout en continuant la respiration artificielle, 
le sauveteur hisse le plongeur inconscient et en arrêt respiratoire 
hors de l’eau et prend les mesures de premiers secours appropri-
ées (le plongeur inconscient a un pouls, mais ne respire pas.) 

g. Alternez les rôles et recommencez l’exercice. 

h. Continuez jusqu’à ce que tous les élèves aient tenu le rôle du 
sauveteur. 

Pratique de scénario 

 
Performances requises 

A la fin de ce scénario de pratique, l’élève plongeur doit être 
capable de: 

a. Démontrer, dans des exercices simulant différentes urgences 
en plongée, une utilisation efficace et correcte des techniques 
apprises jusque là dans le cours.  

Briefing sur l’exercice et la technique 

a. Expliquez que vous allez maintenant présenter différents exerci-
ces pour lesquels vous désignerez des victimes, des sauveteurs, 
des responsables de l’équipement, des badauds, etc… 

b. Rappelez aux élèves qu’ils feront face à des urgences pour 
lesquelles ils ont été formés à réagir. Seuls les victimes et 
l’instructeur sauront de quel type d’urgence il s’agit, donc 
l’évaluation et la réflexion sont cruciales. 

c. Dites aux élèves que vous choisirez différentes variantes, comme 
une victime qui respire lorsqu’ils font un contrôle de la 
respiration. 

d. Chaque exercice se poursuit avec la sortie et l’administration des 
procédures de premiers soins. 

Conduite 

a. Vous pouvez passer aux scénarios sans l’annoncer lorsque tous 
les élèves ont tenu le rôle du sauveteur dans le dernier exercice 
en continuant avec un autre exercice, mais cette fois-ci, la victime 
sera un plongeur qui respire. 

b. Ensuite, continuez de la même façon que vous l’avez fait dans la 
partie traitant des scénarios des séances de formation au sauve-
tage précédentes. Divisez les élèves en groupes de victimes/sau-
veteurs lorsque c’est adapté aux différents exercices. 
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c. Lorsque les élèves ramènent un plongeur en arrêt ventilatoire sur 
le rivage et commencent à administrer les premiers secours, rem-
placez la personne qui simule la victime par un mannequin de 
RCP afin de permettre un arrêt cardiaque complet et la pratique 
de la RCP. 

d. Incluez une multitude de variantes et continuez les scénarios 
jusqu’à la sortie et l’administration des premiers secours, selon 
le besoin. Scénarios suggérés: 

1. Les sauveteurs, portent seulement leur protection ther-
mique, sur le rivage ou le bateau. La victime fait surface en 
état de panique, épuisée, elle perd connaissance et coule 
en eau profonde, (6 mètres ou au-delà, si possible) au 
moment où le sauveteur se dirige vers elle à la nage pour 
l’aider. (Le sauveteur se souviendra-t-il qu’il doit prévoir suffi-
samment de plombs pour descendre en portant une 
combinaison thermique?) 

2. Trois ou quatre sauveteurs sont sur le bateau ou sur le riva-
ge. La victime fait surface paniquée. Le sauveteur s’avance 
pour l’aider; la victime le maîtrise et le pousse sous l’eau. Le 
sauveteur remonte et flotte inconscient (pour que cela soit 
efficace, vous devez en informer le sauveteur- victime sans 
que les autres élèves le sachent). Pendant ce temps là, la 
victime originelle, se retrouve en état d’épuisement. 

3. Plongeur manquant. Le binôme de Pat (Membre du per-
sonnel) s’approche des sauveteurs et leur dit que Pat n’est 
pas là. Les sauveteurs réagissent. Après vérification, (C’est 
un bon scénario à insérer au milieu de plusieurs exercices 
intenses), ils s’aperçoivent que la voiture de Pat et ses 
affaires ont disparus et qu’il y a une note: «Au revoir, merci 
pour tout, Pat». Vérifiez que les sauveteurs préviennent bien 
les secours médicaux (même si c’est une fausse alerte, ils 
doivent le faire). 

Post plongée 
1. Révisions des performances. Immédiatement après avoir ac-

cordé un bref repos et un rafraîchissement, etc., alors que la 
mémoire est encore fraîche, demandez aux équipes d’identifier 
ce qui s’est passé, quelles sont les erreurs commises, ce qui a 
bien fonctionné, ce qui a dysfonctionné, ce qu’ils ont appris, etc. 
Parlez de l’importance à avoir un jugement sûr pour évaluer les 
situations de «victimes». Comparez et opposez les différentes 
techniques utilisées. Commentez et complétez les informations 
manquantes si nécessaire, mais, quand vous dirigez la discus-
sion, incitez les élèves à se critiquer de manière constructive. 

2. Les plongeurs démontent et rangent l’équipement. 

3. Demandez aux élèves de se préparer aux quatre scénarios de 
sauvetage en milieu naturel en revoyant le PADI Rescue Diver 
Manual et la PADI Rescue Diver Video. 
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Scénarios de Sauvetage en Milieu Naturel 

Diriger les scénarios de sauvetage en milieu naturel 
un-quatre 

1. OBJECTIF: Les scénarios de sauvetage en milieu naturel donnent 
aux élèves l’opportunité de développer et perfectionner leurs 
techniques et leurs connaissances en plongée, en étant confron-
tés à des pratiques d’urgence réalistes, dans un environnement 
naturel. D’un point de vue pédagogique, les élèves doivent être 
préparés à utiliser leurs connaissances et leurs techniques de 
base en les adaptant à la situation. 

2. CONDUITE: Rendez les scénarios aussi réalistes que possible, en 
respectant les conditions requises de logistique et de sûreté. Il 
est toujours préférable que l’intervention des membres du per-
sonnel reste minime, ils doivent principalement tenir les rôles qui 
manquent à la simulation, notamment celui de l’opérateur télé-
phonique des secours médicaux locaux ou signaler à un élève s’il 
faut traiter une victime simulée comme un patient qui respire ou 
qui ne respire pas. Lorsque c’est possible, les étapes suivantes 
contribuent au réalisme: 

• Utilisez un véritable site de plongée local. Placez des panne-
aux qui indiquent clairement: «Formation de plongeurs sau-
veteurs en cours, les appels à l’aide sont des simulations». 
De cette façon, les élèves pourront faire de véritables appels 
dans l’eau. N’oubliez pas, par ailleurs, que c’est un excellent 
moyen pour faire de la publicité. 

• Impliquez les secours médicaux régionaux locaux. A con-
dition de le prévoir suffisamment à l’avance, le personnel 
des secours médicaux accepte généralement volontiers de 
participer à de tels exercices pour mettre à l’épreuve leur 
propre pratique. C’est particulièrement vrai dans les petites 
communautés où les équipes ont à confronter moins de véri-
tables urgences. 

• Ne préparez pas l’équipement d’urgence, etc., et n’ayez 
pas à votre disposition des systèmes qui ne sont normale-
ment pas sur place. Fournissez, à l’avance, un équipement 
réaliste aux élèves (trousse de premiers secours et matériel 
d’oxygénothérapie); c’est à eux de déterminer où le mettre, 
etc. 

• Les scénarios se déroulent en temps réel. Il n’est pas 
nécessaire que tous les élèves tiennent tous les rôles dans 
chaque scénario, bien que chacun doive jouer différents 
rôles au cours des quatre scénarios. 

• Les élèves commettront des erreurs, notamment ne pas 
avoir préparé l’équipement de sauvetage, négliger les 
ressources utilisables, etc. Mentionnez-le dans le débrie-
fing, mais ne le faites pas pendant le scénario lui-même, 
car l’objectif de ce type de scénario est d’apprendre grâce 
à l’expérience. Les élèves accompliront habituellement un 
sauvetage satisfaisant, même s’il contient des erreurs; par 
conséquent, il est utile de leur dire qu’un sauvetage n’a pas 
à être parfait pour être efficace. 
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3. MISE EN SCENE: Chaque scénario commence par une mise en 
scène que la classe «jouera». Pendant que vous lisez ou que vous 
décrivez le scénario, commencez à distribuer les différents rôles 
aux élèves et/ou au personnel, de façon à ce que tout le monde 
sache quel sera son personnage. Appliquez les points suivants: 

• Soyez clair sur le point de départ du scénario que les élèves 
devront poursuivre comme si c’était une véritable urgence, 
jusqu’à ce que vous leur disiez d’arrêter. 

• Dites aux élèves plongeurs comment gérer les aspects qui 
doivent être simulés, comme appeler les secours médicaux. 
Par exemple, vous pouvez dire: «Lorsque vous appelez les 
secours médicaux, prétendez seulement de composer le nu-
méro, un Divemaster jouera le rôle de l’opérateur qui reçoit 
l’appel». 

• Chaque scénario a été écrit pour être généralement appli-
cable à une vaste gamme d’environnements. Cependant, il 
est possible que vous deviez adapter certains points particu-
liers pour répondre aux nécessités de l’environnement et au 
nombre d’élèves. 

• Chaque scénario prévoit des emplacements pour inscrire les 
noms (tels que PLONGEUR 1, PLONGEUR 2, etc.) Notez les 
noms des personnes qui joueront ces rôles tandis que vous 
lisez ou décrivez l’urgence. 

• Pour que le scénario fonctionne, distribuez seulement les rô-
les indispensables. Une partie de l’expérience est justement 
destinée à décider qui fait quoi lors d’une urgence. 

• Lorsque les scénarios impliquent des patients en arrêt 
cardiaque complet, ayez, si possible, à votre disposition un 
mannequin de RCP pour que les élèves puissent pratiquer 
de véritables compressions sternales. 

• Donnez autant que faire se peut aux membres du personnel 
des rôles de victimes, ce qui permettra aux élèves d’être les 
personnages actifs des sauvetages. Il est cependant évident 
que, parfois, les élèves seront des victimes, en raison du 
manque de disponibilité du personnel et de la taille de la 
classe. 

4. EVALUER LA PERFORMANCE DE LA TECHNIQUE. Les scénarios 
donnent l’occasion d’évaluer les performances des techniques 
de sauvetage des élèves en milieu naturel. Avant la certificati-
on, l’Instructeur doit s’assurer que chaque élève a réussi à dé-
montrer chacune des techniques apprises dans les Exercices 
de Sauvetage Un à Dix en milieu naturel. Cela peut être accom-
plit soit en dirigeant les séances de formation au sauvetage en 
milieu naturel, soit en évaluant les performances des élèves au 
cours des Scénarios de Formation au Sauvetage Un-Quatre, soit 
au cours d’une pratique supplémentaire, soit encore en combi-
nant toutes ces méthodes. 
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5. PLAN D’ACTION EN CAS D’URGENCE. Avant le Scénario de Sau-
vetage Un, chaque élève doit préparer un plan d’action en cas 
d’urgence applicable au(x) lieu(x) où le(s) scénario(s) sera/se-
ront dirigé(s). Vous pouvez demander aux élèves de prévoir ce(s) 
plan(s) à l’avance, pour qu’ils aient le temps de les préparer soig-
neusement. Demandez-leur de se référer au Chapitre Un du PADI 
Rescue Diver Manual pour avoir des informations sur les plans 
d’action en cas d’urgence. Vous évaluerez les plans d’action en 
cas d’urgence en fonction de leur précision à fournir les infor-
mations dont quelqu’un aurait besoin pour gérer un accident de 
plongée sur le site assigné. Le plan peut inclure des informations, 
telles que les coordonnées des secours médicaux et des autori-
tés locales impliquées dans l’évacuation d’un plongeur blessé, 
les coordonnées du service d’urgence en plongée régional (s’il y 
en a un dans la zone où vous vous trouvez), les coordonnées de 
la chambre de recompression en état de fonctionnement la plus 
proche (pour les régions qui ne sont pas desservies par DAN ou 
un service semblable), les aléas de la communication (notam-
ment si la région ne capte pas les téléphones portables) et toutes 
autres informations qui vous paraissent indispensables dans une 
région donnée. Si le plan d’action en cas d’urgence d’un élève 
est insuffisant, demandez-lui de le revoir jusqu’à ce qu’il soit 
complet. Il est judicieux de demander aux élèves de faire des co-
pies de leurs plans complétés pour que chacun puisse s’y référer 
et les utiliser pendant les scénarios. 

 Le plan d’action en cas d’urgence de l’élève peut être crédité 
pour satisfaire aux conditions requises du plan d’action en cas 
d’urgence du cours PADI Divemaster, à la discrétion du PADI 
Instructor dirigeant ce cours. 
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Scénario de Sauvetage Un en Milieu Naturel: 

Plongeur en détresse sous l’eau avec une 
blessure à une extrémité 

Circonstances et organisation 

PLONGEUR 1 et PLONGEUR 2 arrivent sur l’un de leurs sites de 
plongée favoris. Les deux plongeurs sont expérimentés et plongent 
souvent ensemble. Ils nagent en PMT, (palmes, masque, tuba) vers le 
point de descente, passent sur détendeur et descendent au fond à 9 
mètres. Vers la fin de la plongée, alors qu’il regarde dans un trou, une 
vague inattendue pousse PLONGEUR 1 contre un DANGER LOCAL qui 
lui coupe le mollet et la cheville. PLONGEUR 1 attrape sa jambe et fait 
des signes frénétiques à PLONGEUR 2 pour attirer son attention. 

Les plongeurs ont réglé leur compas avant la descente, ce qui leur 
permet de commencer à retourner immédiatement vers le point de 
sortie. PLONGEUR 1 a des difficultés à palmer en raison de la coupure 
profonde et du saignement. PLONGEUR 2 remarque que PLONGEUR 
1 respire rapidement, et que sa réserve d’air va s’épuiser très rapide-
ment. 

Entre temps en surface, PLONGEUR 3 et PLONGEUR 4 descendent 
dans la même zone. Arrivés au fond, PLONGEUR 3 et PLONGEUR 4 
trouvent PLONGEUR 1 et PLONGEUR 2. PLONGEUR 1 semble épuisé, 
du sang s’écoule visiblement de sa jambe. 

1. Commencez le scénario au moment où PLONGEUR 3 et PLON-
GEUR 4 approchent PLONGEUR 1 et PLONGEUR 2. 

2. Une fois arrivé en surface, PLONGEUR 1 n’est pas seulement en 
panne d’air, mais il est également épuisé et incapable de nager. 

3. Continuez le scénario avec la sortie et l‘administration des 
premiers oins su la blessure jusqu‘à ce que je vous arrête, ou 
jusqu‘à ce que l‘un de vous atteigne une des limites de temps/
profondeur/air. 

 
Notes pour l’Instructeur:  

1. En secret, assignez à PLONGEUR 1 de simuler une panne d’air 
dès que PLONGEUR 3 et PLONGEUR 4 approchent. 

2. Le Scénario de Sauvetage Un s’adapte facilement à la taille de la 
classe. Avec deux plongeurs, l’un est la victime, l’autre le sauve-
teur. Avec cinq ou six élèves, vous pouvez désignez des victimes 
multiples: une qui est blessée et une autre qui est en panne d’air, 
etc. 

3. Pour évaluer cet exercice, il vous faudra plonger avec la classe. 
Dites aux élèves de considérer que vous «n’êtes pas là», sauf en 
cas de réel problème.  
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Performances requises 

A la fin de ce scénario de sauvetage, l’élève doit être capable de: 

1. En équipe ou individuellement, identifier un plongeur qui 
simule la détresse/l’essoufflement sous l’eau et réagir 
efficacement. 

2. En équipe ou individuellement, assister un plongeur qui simule 
une situation de panne d’air. 

3. En équipe ou individuellement, calmer, assister et conduire 
vers un lieu sûr, un plongeur qui simule une blessure en sur-
face. 

4. En équipe ou individuellement, démontrer les étapes et les 
procédures recommandées pour administrer les premiers soins 
d’urgence à un plongeur souffrant d’un saignement grave, 
provoqué par une blessure à une extrémité.  

Standards du Scénario de Sauvetage Un 

1. Le Scénario de Sauvetage Un est dirigé en milieu naturel. La 
profondeur minimale est une eau dans laquelle les plongeurs 
n’ont pas pieds et à un maximum de 9 mètres. Il est conseillé 
que le site de plongée soit caractéristique des conditions typi-
ques de la plongée locale. 

2. Ratio - Le ratio maximum d’élèves par Instructeur pour les 
activités en milieu naturel est de 8:1, avec quatre élèves 
plongeurs supplémentaires par assistant qualifié. Ces ratios 
sont maximums, réduisez-les, si nécessaire, pour répondre aux 
caractéristiques des élèves et aux variables de l’environnement/
logistique. 

3. Les élèves et l’Instructeur doivent être équipés comme c’est 
décrit dans la Section Deux - «Standards du Cours», avec, si 
nécessaire, des pièces supplémentaires d’équipement, soit: 

a. Tout l’équipement nécessaire pour compléter le Scénario 
de Sauvetage, tel que: masques de poche, bouts, bou-
ées, bouées de signalisation et diverses autres pièces 
d’équipement. 

b. Chaque élève plongeur doit utiliser de l’équipement 
standard en bon état de fonctionnement, adapté à 
l’environnement de plongée local. C’est-à-dire entre autres: 
masque, palmes, tuba, bouteille de plongée, détendeur, 
source d’air de secours, système de contrôle de la flotta-
bilité (gilet stabilisateur) avec direct système, système de 
lestage, protection thermique appropriée à l’environnement, 
outils pour mesurer le temps et profondimètre (ou ordi-
nateur de plongée), compas, couteau/outil de plongée (à 
moins que ce ne soit interdit par la législation ou la régle-
mentation locales) et un système de signalisation d’urgence 
(sifflet, fusée, tube de signalisation gonflable, etc. 
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c. Une trousse de premiers secours et un kit 
d’oxygénothérapie (si la loi l’autorise dans la région locale). 
La trousse de premiers secours inclut des articles inscrits 
dans la Séance Un de Développement des Connaissances 
Théoriques. Le kit d’oxygénothérapie inclut un système à la 
demande et un masque correct pour délivrer une concen-
tration d’oxygène proche de 100% et/ou un système à débit 
continu et un masque inhalateur avec une poche réservoir 
capable de délivrer 90% d’oxygène avec un débit d’au moins 
15 litres d’oxygène par minute, de préférence réglable à 25 
litres par minute. 

Briefing pré-plongée et conduite 

1. Briefing pré-plongée 

a. Les élèves plongeurs montent leur équipement, mais ne 
mettent pas encore leur protection thermique. 

b. Etablissez les équipes de binômes 

c. Révisez les signaux de communication 

d. Révisez les procédures de panne d’air 

e. Révisez les procédures à suivre lorsqu’on plonge en binôme 
et ce qu’il faut faire en cas de séparation 

f. Présentez le scénario et distribuez les rôles. 

2. Aperçu du site de plongée 

a. Profondeur, température, points de mise à l’eau/sortie, 
caractéristiques intéressantes 

b. Aménagements - parking, casiers, endroits «secs» et «mouil-
lés» du bateau, où trouver l’équipement d’urgence, numéros 
à appeler en cas d’urgence, etc. 

3. Aperçu de la plongée 

a. Limites de réserve d‘air, de profondeur, de temps. 

b. Procédures à suivre pour une véritable urgence 

c. La sécurité du plongeur est toujours prioritaire. Remonter à 
une vitesse sûre et interrompre le scénario si un problème 
réel ou potentiel a lieu. 

4. Les équipes de binômes planifient les plongées, s’équipent et 
effectuent le contrôle de sécurité pré-plongée. 

5. Scénario de Sauvetage Un. 
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Post-plongée 

1. Révisions des performances. Immédiatement après avoir accordé 
un bref repos et un rafraîchissement, etc., alors que la mémoire 
est encore fraîche, demandez aux équipes de se critiquer de fa-
çon constructive tandis que vous guidez la conversation. Discutez 
de la manière dont les objectifs du Scénario de Sauvetage Un 
ont été satisfaits, de ce qui aurait pu être fait différemment, etc. 
Posez ces questions comme étant des points faisant partie du 
débriefing: 

• Les sauveteurs ont-ils évalué convenablement l’état mental 
de la victime? 

• Qu’est-ce qui a fonctionné efficacement pendant le sauveta-
ge? Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné? 

• Qu’auriez-vous pu faire différemment? 

• L‘urgence de panne d’air a-t-elle été gérée efficacement? 
Pourquoi et pourquoi pas selon le cas? 

• Quelle a été l’efficacité des premiers soins administrés sur 
la blessure? Qu’est-ce qui aurait pu être fait de mieux? 

• Les secours médicaux ont-ils été appelés le plus rapidement 
possible? Pourquoi oui et pourquoi non? 

2. Les plongeurs démontent et rangent l’équipement. 

3. Demandez aux équipes de calculer leur temps de plongée basé 
sur leur profil de plongée réel. 

4. Les élèves plongeurs enregistrent la plongée pour que vous la 
signiez. 
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Scénario de Sauvetage Deux en Milieu Naturel 

Plongeurs en détresse en surface 

Circonstances et organisation 

PLONGEUR 1 et PLONGEUR 2 sont binômes depuis qu’ils sont cer-
tifiés, mais ils n’ont pas plongé depuis un certain temps. Après une 
plongée agréable, ils remontent près de ce qu’ils pensent être le point 
de sortie, mais en atteignant la surface, ils se rendent compte qu’ils 
en sont très loin. Le courant de surface a augmenté et il faut faire une 
nage difficile en luttant à contre courant pour atteindre un lieu sûr. 

Les deux plongeurs commencent à nager en travers du courant. 
PLONGEUR 2 est à la traîne derrière PLONGEUR 1. 

Périodiquement PLONGEUR 1 regarde derrière lui pour s’assurer 
que PLONGEUR 2 va bien, mais il ne sait pas que PLONGEUR 2 se 
fatigue. Bien que PLONGEUR 1 regarde régulièrement PLONGEUR 
2, il ne se rend pas compte que PLONGEUR 2 ne peut faire le signe 
d’épuisement car il nage avec les mains et les palmes pour lutter 
contre le courant. Alors que les deux plongeurs luttent en direction de 
la bouée, PLONGEUR 2 s’affaiblit de plus en plus et finalement crie à 
PLONGEUR 1: «Je ne crois que je n’y arriverai!» PLONGEUR 1 se retour-
ne brusquement et se dirige vers PLONGEUR 2 pour l’aider. Main-
tenant, PLONGEUR 1 lutte contre le courant en tractant PLONGEUR 
2. La force du courant a diminué, mais PLONGEUR 1 est trop épuisé 
pour continuer jusqu’au point de sortie. PLONGEUR 3 et PLONGEUR 
4 qui s’équipent pour la plongée, remarquent PLONGEUR 1 et PLON-
GEUR 2 en surface. PLONGEUR 1 et PLONGEUR 2 commencent à faire 
le signal pour qu’on leur vienne en aide. 

1. Commencez le scénario au moment où PLONGEUR 3 et PLON-
GEUR 4 approchent en surface PLONGEUR 1 et PLONGEUR 2. 

2. Continuez le scénario jusqu’à la sortie et l’administration des 
premiers soins, si nécessaire, jusqu’à ce que je vous arrête. 

 
Notes pour l’Instructeur 
 

1. En secret, demandez à PLONGEUR 2 de simuler une panique 
juste au moment où PLONGEUR 3 ou PLONGEUR 4 approchent. 

2. Le Scénario de Sauvetage Deux s’adapte facilement à la taille de 
la classe. Vous avez la possibilité de faire pratiquer ce scénario 
simultanément avec deux groupes (car tout a lieu en surface), 
et vous pouvez donner des rôles d’assistants supplémentaires à 
des personnes qui se tiennent sur le rivage.  
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Performances requises 

A la fin de ce scénario de sauvetage, l’élève doit être capable de: 

1. En équipe ou individuellement, réagir, calmer, contrôler 
et assister/tracter vers un lieu sûr un/des plongeur(s) qui 
simule(nt) la fatigue et/ou la panique en surface.  

Standard du Scénario de Sauvetage Deux 

1. Le Scénario de Sauvetage Deux est dirigé en surface en milieu 
naturel, dans une eau dans laquelle les plongeurs n’ont pas 
pieds. Il est conseillé que le site de plongée soit caractéristique 
des conditions typiques de la plongée locale. 

2. Ratio - Le ratio maximum d’élèves par Instructeur pour les 
activités en milieu naturel est de 8:1, avec quatre élèves sup-
plémentaires par assistant qualifié. Ces ratios sont maximums, 
réduisez-les, si nécessaire, pour répondre aux caractéristiques 
des élèves et aux variables de l’environnement/logistique. 

3. Les élèves et l’Instructeur doivent être équipés comme c’est 
décrit dans la Section Deux - «Standards du Cours», avec, si 
nécessaire, des pièces supplémentaires d’équipement, soit: 

a. Tout l’équipement nécessaire pour compléter le Scénario 
de Sauvetage, tel que: masques de poche, bouts, bou-
ées, bouées de signalisation et diverses autres pièces 
d’équipement. 

b. Chaque élève plongeur doit utiliser de l’équipement 
standard en bon état de fonctionnement, adapté à 
l’environnement de plongée local. C’est-à-dire entre autres: 
masque, palmes, tuba, bouteille de plongée, détendeur, 
source d’air de secours, système de contrôle de la flotta-
bilité (gilet stabilisateur) avec direct système, système de 
lestage, protection thermique appropriée à l’environnement, 
outils pour mesurer le temps et profondimètre (ou ordi-
nateur de plongée), compas, couteau/outil de plongée (à 
moins que ce ne soit interdit par la législation ou la régle-
mentation locales) et un système de signalisation d’urgence 
(sifflet, fusée, tube de signalisation gonflable, etc.) 

c. Une trousse de premiers secours et un kit 
d’oxygénothérapie (si la loi l’autorise dans la région locale). 
La trousse de premiers secours inclut des articles inscrits 
dans la Séance Un de Développement des Connaissances 
Théoriques. Le kit d’oxygénothérapie inclut un système à la 
demande et un masque correct pour délivrer une concen-
tration d’oxygène proche de 100% et/ou un système à débit 
continu et un masque inhalateur avec une poche réservoir 
capable de délivrer 90% d’oxygène avec un débit d’au moins 
15 litres d’oxygène par minute, de préférence réglable à 25 
litres par minute. 
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Briefing pré-plongée et conduite 

1. Briefing pré-plongée 

a. Les élèves plongeurs montent leur équipement, mais ne 
mettent pas encore leur protection thermique. 

b. Etablissez les équipes de binômes. 

c. Révisez les signaux de communication. 

d. Révisez les procédures de panne d’air (doit être expliqué, 
même si c’est un exercice en surface). 

e. Révisez les procédures à suivre lorsqu’on plonge en binôme 
et ce qu’il faut faire en cas de séparation. 

f. Présentez le scénario et distribuez les rôles. 

2. Aperçu du site de plongée 

a. Profondeur, température, points de mise à l’eau/sortie, 
caractéristiques intéressantes 

b. Aménagements - parking, casiers, endroits «secs» et «mouil-
lés» du bateau, où trouver l’équipement d’urgence, numéros 
à appeler en cas d’urgence, etc. 

3. Aperçu de la plongée 

a. Limites de réserve d‘air, de profondeur et de temps (bien 
que cet exercice soit dirigé en surface, vous devez tout de 
même établir ces limites au cas où les plongeurs aient à 
descendre). 

b. Procédures à suivre pour une véritable urgence 

c. La sécurité du plongeur est toujours prioritaire. Remonter à 
une vitesse sûre et interrompre le scénario si un problème 
réel ou potentiel a lieu. 

4. Les équipes de binômes planifient les plongées, s’équipent et 
effectuent le contrôle de sécurité pré-plongée. 

5. Scénario de Sauvetage Deux. 
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Post-plongée 

1. Révisions des performances. Immédiatement après avoir accordé 
un bref repos et un rafraîchissement, etc., alors que la mémoire 
est encore fraîche, demandez aux équipes de se critiquer de fa-
çon constructive tandis que vous guidez la conversation. Discutez 
de la manière dont les objectifs du Scénario de Sauvetage Deux 
ont été satisfaits, de ce qui aurait pu être fait différemment, etc. 
Posez ces questions comme étant des points faisant partie du 
débriefing: 

• Les sauveteurs ont-ils évalué convenablement l’état de la 
victime? 

• Qu’est-ce qui a fonctionné efficacement pendant le sauveta-
ge? Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné? 

• Qu’auriez-vous pu faire différemment? 

• PLONGEUR 3 et PLONGEUR 4 ont-ils emmené avec eux un 
objet flottant? 

2. Les plongeurs démontent et rangent l’équipement. 

3. Demandez aux équipes de calculer leur temps de plongée basé 
sur leur profil de plongée réel. 

4. Les élèves plongeurs enregistrent la plongée pour que vous la 
signiez. 
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Scénario de Sauvetage Trois en Milieu Naturel 

Plongeur inconscient sous l’eau 

Circonstances et organisation 

Le GROUPE DE PLONGEE a fait la plongée en équipes de binômes. 
Tout le monde a passé un moment merveilleux avec le DIVEMASTER 
qui surveillait les opérations générales de plongée. Toutes les équi-
pes de binômes sont revenues, sauf une. Soudain, PLONGEUR 1 fait 
surface et crie: «J’ai perdu PLONGEUR 2!» Quelqu’un l’a-t-il vu?» Non, 
personne. 

1. Commencez le scénario avec PLONGEUR 1 en surface. 

2. Continuez le scénario jusqu’à ce que vous trouviez PLONGEUR 2, 
le remontiez en surface et commenciez les procédures initiales 
de surface pour PLONGEUR 2 jusqu’à ce que je vous arrête, ou 
jusqu’à ce que vous atteignez limites assignées de temps/ pro-
fondeur/ réserve d’air. 

 
Notes pour l’Instructeur:  

1. Le GROUPE DE PLONGEE, c’est généralement la classe entière, 
plus d’autres membres du personnel ou des PADI Rescue Divers 
certifiés que vous souhaitez inclure dans le scénario. 

2. Idéalement, au cours de la recherche de PLONGEUR 2, placez 
un objet à trouver, plutôt qu’une personne, de façon à ce que les 
bulles n’indiquent pas l’endroit où se trouve le plongeur. L’objet 
doit être approximativement de la même taille qu’une personne, 
et vous pouvez le mettre en place avant l’arrivée de la classe. Un 
membre du personnel accompagnera l’/les équipe(s) de recher-
che, et jouera le rôle de PLONGEUR 2 au fond pendant le reste 
du scénario, une fois qu’ils auront trouvé l’objet. Expliquez briève-
ment aux élèves que vous dirigerez le scénario de cette manière. 

3. Il y a deux possibilités pour le rôle du DIVEMASTER. La première 
est de le donner à un élève ayant de bonnes techniques de ges-
tion d’une urgence, selon ce que vous avez pu observer dans les 
séances de formation au sauvetage. Cette stratégie donne à la 
classe, une expérience de sauvetage secondaire dans ce qui sera 
probablement une recherche organisée et efficace. La seconde 
est de désigner un élève ayant de mauvaises techniques de ges-
tion d’une urgence. C’est une démarche qui développera les tech-
niques de cet élève particulier et donnera aux autres l’occasion 
de s’auto diriger davantage pour rendre la recherche efficace, 
tout en ne compromettant pas l’effort de sauvetage général.  
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Performances requises 

A la fin de ce scénario de sauvetage, l’élève doit être capable de: 

1. En équipe ou individuellement, faire une simulation de recher-
che efficace et localiser un plongeur perdu. 

2. En équipe ou individuellement, remonter en surface un plon-
geur qui simule l’inconscience au fond, en faisant une remon-
tée contrôlée et en gardant ses voies aériennes ouvertes.  

Standard du Scénario de Sauvetage Trois 

1. Le Scénario de Sauvetage Trois est dirigé en milieu naturel. La 
profondeur minimale est une eau dans laquelle les plongeurs 
n’ont pas pieds, à un maximum de 9 mètres. Il est conseillé que 
le site de plongée soit caractéristique des conditions typiques de 
la plongée locale. 

2. Ratio - Le ratio maximum d’élèves par Instructeur pour les 
activités en milieu naturel est de 8:1, avec quatre élèves sup-
plémentaires par assistant qualifié. Ces ratios sont maximums, 
réduisez-les, si nécessaire, pour répondre aux caractéristiques 
des élèves et aux variables de l’environnement/logistique. 

3. Les élèves et l’Instructeur doivent être équipés comme c’est 
décrit dans la Section Deux - «Standards du Cours», avec, si 
nécessaire, des pièces supplémentaires d’équipement, soit: 

a. Tout l’équipement nécessaire pour compléter le Scénario 
de Sauvetage, tel que: masques de poche, bouts, bou-
ées, bouées de signalisation et diverses autres pièces 
d’équipement. 

b. Chaque élève plongeur doit utiliser de l’équipement 
standard en bon état de fonctionnement, adapté à 
l’environnement de plongée local. C’est-à-dire entre autres: 
masque, palmes, tuba, bouteille de plongée, détendeur, 
source d’air de secours, système de contrôle de la flotta-
bilité (gilet stabilisateur) avec direct système, système de 
lestage, protection thermique appropriée à l’environnement, 
outils pour mesurer le temps et profondimètre (ou ordi-
nateur de plongée), compas, couteau/outil de plongée (à 
moins que ce ne soit interdit par la législation ou la régle-
mentation locales) et un système de signalisation d’urgence 
(sifflet, fusée, tube de signalisation gonflable, etc.) 

c. Une trousse de premiers secours et un kit 
d’oxygénothérapie (si la loi l’autorise dans la région locale). 
La trousse de premiers secours inclut des articles inscrits 
dans la Séance Un de Développement des Connaissances 
Théoriques. Le kit d’oxygénothérapie inclut un système à la 
demande et un masque correct pour délivrer une concen-
tration d’oxygène proche de 100% et/ou un système à débit 
continu et un masque inhalateur avec une poche réservoir 
capable de délivrer 90% d’oxygène avec un débit d’au moins 
15 litres d’oxygène par minute, de préférence réglable à 25 
litres par minute. 

3-182



Briefing pré-plongée et conduite 

1. Briefing pré-plongée 

a. Les élèves plongeurs montent leur équipement, mais ne 
mettent pas encore leur protection thermique. 

b. Etablissez les équipes de binômes. 

c. Révisez les signaux de communication. 

d. Révisez les procédures de panne d’air. 

e. Révisez les procédures à suivre lorsqu’on plonge en binôme 
et ce qu’il faut faire en cas de séparation. 

f. Présentez le scénario et distribuez les rôles. 

2. Aperçu du site de plongée 

a. Profondeur, température, points de mise à l’eau/sortie, 
caractéristiques intéressantes 

b. Aménagements - parking, casiers, endroits «secs» et «mouil-
lés» du bateau, où trouver l’équipement d’urgence, numéros 
à appeler en cas d’urgence, etc. 

3. Aperçu de la plongée 

a. Limites de réserve d‘air, de profondeur et de temps. 

b. Procédures à suivre pour une véritable urgence. 

c. La sécurité du plongeur est toujours prioritaire. Remonter à 
une vitesse sûre et interrompre le scénario si un problème 
réel ou potentiel a lieu. 

4. Les équipes de binômes planifient les plongées, s’équipent et 
effectuent le contrôle de sécurité pré-plongée. 

5. Scénario de Sauvetage Trois. 
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Post-plongée 

1. Révisions des performances. Immédiatement après avoir accordé 
un bref repos et un rafraîchissement, etc., alors que la mémoire 
est encore fraîche, demandez aux équipes de se critiquer de fa-
çon constructive tandis que vous guidez la conversation. Discutez 
de la manière dont les objectifs du Scénario de Sauvetage Trois 
ont été satisfaits, de ce qui aurait pu être fait différemment, etc. 
Posez ces questions comme étant des points faisant partie du 
débriefing:

• Le plongeur manquant a-t-il été trouvé? Si non, pourquoi?

• La recherche a-t-elle été organisée rapidement et efficace-
ment? Quelque chose manquait t-il? Si oui, quoi? 

• Les sauveteurs ont-ils noté la condition de la victime au fond 
de l’eau? 

• Qu’est-ce qui a fonctionné efficacement pendant le 
sauvetage? Qu’est-ce qui a n’a pas fonctionné? 

• Les secours médicaux ont-ils été appelés le plus rapidement 
possible? Pourquoi oui et pourquoi non? 

• Qu’auriez-vous pu faire différemment? 

2. Les plongeurs démontent et rangent l’équipement. 

3. Demandez aux équipes de calculer leur temps de plongée basé 
sur leur profil de plongée réel. 

4. Les élèves plongeurs enregistrent la plongée pour que vous la 
signiez. 
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Scénario de Sauvetage Quatre en Milieu Naturel 

Plongeur inconscient en surface. Sortir le 
plongeur inconscient et lui administrer les 
premiers soins 

Scénario quatre - Circonstances et organisation 

Le GROUPE plonge sur un site régional. Tout le monde vient de se 
mettre à l’eau et commence à nager en PMT en surface vers le point 
de descente. Une équipe de binômes, PLONGEUR 1 et PLONGEUR 2 
sont en tête, ils ont déjà atteint le point de descente et commencent 
la descente. Le Divemaster fait une supervision indirecte générale 
hors de l’eau. 

Soudain, PLONGEUR 1 réapparaît en surface, crie «A l’aide!» faible-
ment et s’effondre le visage dans l’eau. PLONGEUR 2 fait surface 
derrière PLONGEUR 1 et commence à faire des signaux pour qu’on lui 
vienne en aide. 

1. Commencez le scénario avec PLONGEUR 1 et PLONGEUR 2 
en surface, avec le GROUPE DE PLONGEE qui nage en PMT en 
surface à environ 100 mètres de là. Le DIVEMATER est au point 
d’entrée/sortie. 

2. Continuez le scénario jusqu’à la sortie et l’administration des 
premiers soins jusqu’à ce que je vous arrête. 

 
Notes pour l’Instructeur:  

1. Le GROUPE DE PLONGEE, c’est généralement la classe entière, 
plus d’autres membres du personnel ou des PADI Rescue Divers 
certifiés que vous souhaitez inclure dans le scénario. 

2. Dites au PLONGEUR 2 de fournir ces informations lorsqu’on lui 
demande: PLONGEUR 1 a soudainement paniqué et s’est précipi-
té vers la surface. PLONGEUR 2 ne sait pas pourquoi. 

3. Lorsque le sauvetage commence et que l’élève fait un contrôle 
de la respiration, PLONGEUR 1 ne respire pas (l’Instructeur en 
informe le sauveteur pendant le contrôle). Lorsque les plongeurs 
ramènent PLONGEUR 1 au rivage/bateau, il n’a pas de pouls. 
Passez sur un mannequin de RCP ou demandez à un élève de 
simuler un mannequin. 

4. Il y a deux possibilités pour le rôle du DIVEMASTER. La première 
est de le donner à un élève ayant de bonnes techniques de ges-
tion d’une urgence, selon ce que vous avez pu observer dans les 
séances de formation au sauvetage. Cette stratégie donne à la 
classe, une expérience de sauvetage secondaire dans ce qui sera 
probablement un sauvetage organisé et efficace. La seconde est 
de désigner un élève ayant de mauvaises techniques de gestion 
d’une urgence. C’est une démarche qui développera les techni-
ques de cet élève particulier et donnera aux autres l’occasion de 
s’auto diriger davantage pour rendre le sauvetage efficace, tout 
en ne compromettant pas les efforts du DIVEMASTER. 
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5. Si les DEA sont légaux et disponibles dans votre région, incluez-
en un dans le scénario, réglé en mode «pratique».  

 

Performances requises 

A la fin de ce scénario de sauvetage, l’élève doit être capable de: 

1. En équipe ou individuellement, démontrer le sauvetage ef-
ficace d’un plongeur qui simule l’inconscience et l’arrêt 
respiratoire en surface, comprenant la respiration artifici-
elle dans l’eau, le déséquipement (si approprié), la sortie, 
l’administration des premiers soins et l’appel des secours 
médicaux.  

Standard du Scénario de Sauvetage Quatre 

1. Le Scénario de Sauvetage Quatre est dirigé en milieu naturel, 
dans une eau dans laquelle les plongeurs n’ont pas pieds. Il est 
conseillé que le site de plongée soit caractéristique des 
conditions typiques de la plongée locale. 

2. Ratio - Le ratio maximum d’élèves par Instructeur pour les 
activités en milieu naturel est de 8:1, avec quatre élèves 
plongeurs supplémentaires par assistant qualifié. Ces ratios 
sont maximums, réduisez-les, si nécessaire, pour répondre aux 
caractéristiques des élèves et aux variables de l’environnement/
logistique. 

3. Les élèves et l’Instructeur doivent être équipés comme c’est dé-
crit dans la Section Deux - «Standards du Cours», avec, si néces-
saire, des pièces supplémentaires d’équipement, soit: 

a. Tout l’équipement nécessaire pour compléter le Scénario 
de Sauvetage, tel que: masques de poche, bouts, bou-
ées, bouées de signalisation et diverses autres pièces 
d’équipement. 

b. Chaque élève plongeur doit utiliser de l’équipement 
standard en bon état de fonctionnement, adapté à 
l’environnement de plongée local. C’est-à-dire entre autres: 
masque, palmes, tuba, bouteille de plongée, détendeur, 
source d’air de secours, système de contrôle de la flotta-
bilité (gilet stabilisateur) avec direct système, système de 
lestage, protection thermique appropriée à l’environnement, 
outils pour mesurer le temps et profondimètre (ou ordi-
nateur de plongée), compas, couteau/outil de plongée (à 
moins que ce ne soit interdit par la législation ou la régle-
mentation locales) et un système de signalisation d’urgence 
(sifflet, fusée, tube de signalisation gonflable, etc. 
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c. Une trousse de premiers secours et un kit 
d’oxygénothérapie (si la loi l’autorise dans la région locale). 
La trousse de premiers secours inclut des articles inscrits 
dans la Séance Un de Développement des Connaissances 
Théoriques. Le kit d’oxygénothérapie inclut un système à la 
demande et un masque correct pour délivrer une concen-
tration d’oxygène proche de 100% et/ou un système à débit 
continu et un masque inhalateur avec une poche réservoir 
capable de délivrer 90% d’oxygène avec un débit d’au moins 
15 litres d’oxygène par minute, de préférence réglable à 25 
litres par minute.  

Briefing pré-plongée et conduite 

1. Briefing pré-plongée 

a. Les élèves plongeurs montent leur équipement, mais ne 
mettent pas encore leur protection thermique. 

b. Etablissez les équipes de binômes. 

c. Révisez les signaux de communication. 

d. Révisez les procédures de panne d’air (doit être expliqué, 
même si c’est un scénario dirigé en surface) 

e. Révisez les procédures à suivre lorsqu’on plonge en binôme 
et ce qu’il faut faire en cas de séparation. 

f. Présentez le scénario et distribuez les rôles. 

2. Aperçu du site de plongée 

a. Profondeur, température, points de mise à l’eau/sortie, 
caractéristiques intéressantes 

b. Aménagements - parking, casiers, endroits «secs» et «mouil-
lés» du bateau, où trouver l’équipement d’urgence, numéros 
à appeler en cas d’urgence, etc. 

3. Aperçu de la plongée 

a. Limites de réserve d‘air, de profondeur et de temps (bien 
que cet exercice soit dirigé en surface, vous devez tout de 
même établir ces limites au cas où les plongeurs 
descendent). 

b. Procédures à suivre pour une véritable urgence 

c. La sécurité du plongeur est toujours prioritaire. Remonter à 
une vitesse sûre et interrompre le scénario si un problème 
réel ou potentiel a lieu. 

4. Les équipes de binômes planifient les plongées, s’équipent et 
effectuent le contrôle de sécurité pré-plongée. 

5. Scénario de Sauvetage Quatre. 
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Post-plongée 

1. Révisions des performances. Immédiatement après avoir accordé 
un bref repos et un rafraîchissement, etc., alors que la mémoire 
est encore fraîche, demandez aux équipes de se critiquer de fa-
çon constructive tandis que vous guidez la conversation. Discutez 
de la manière dont les objectifs du Scénario de Sauvetage Quatre 
ont été satisfaits, de ce qui aurait pu être fait différemment, etc. 
Posez ces questions comme étant des points faisant partie du 
débriefing: 

• Les sauveteurs ont-ils évalué la condition de la victime (res-
pire- t-il ou non)? 

• Les sauveteurs ont-ils évalué le temps nécessaire pour att-
eindre les secours (plus ou moins de cinq minutes)? 

• Les secours médicaux ont-ils été contactés les plus rapide-
ment possible? Pourquoi et pourquoi pas? 

• L‘équipement a-t-il été retiré? Si oui, le déséquipement a-t-il 
été effectué au meilleur endroit, en fonction des circon-
stances? Pourquoi et pourquoi pas? 

• Les premiers soins ont-ils été efficaces? Qu’est-ce qui aurait 
pu être amélioré? 

• Quels points ont-ils bien fonctionné pendant le sauvetage? 
Quels sont les points qui ont n’ont pas fonctionné? 

• Qu’auriez vous pu faire différemment? 

2. Les plongeurs démontent et rangent l’équipement. 

3. Demandez aux équipes de calculer leur temps de plongée basé 
sur leur profil de plongée réel. 

4. Les élèves plongeurs enregistrent la plongée pour que vous la 
signiez. 

Remise des diplômes 

1. Organisez un évènement social pour fêter la réussite des élèves 
plongeurs, mettez en valeur leur performance et effectuez le 
travail administratif final pour qu’ils reçoivent leur certification 
PADI Rescue Diver. Suggestion: montrez des diapositives ou une 
vidéo du cours (filmée par un membre du personnel), ajoutez des 
diapositives/vidéos des prochains(es) séjours/plongées et des 
cours adaptés aux PADI Rescue Divers. Invitez leurs amis, les aut-
res plongeurs, etc. pour partager le plaisir. 
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Dossier de Formation et de Transfert du Cours PADI Rescue Diver [10295F] 

Feuille de réponses à l'examen du cours PADI Rescue Diver [70307F] 

Réponses aux Révisions des Connaissances 

Chapitre Un 

Chapitre Deux 

Chapitre Trois 

Chapitre Quatre 

Chapitre Cinq 

Exemples de programmes pour le cours PADI Rescue Diver 

Directives pour la réanimation dans l’eau, par Lesley Alexander, Ph.D. 

 
 
 
 
 
 

La reproduction partielle de l'appendice, par les membres PADI 
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revente ou le profit personnel. Aucune autre reproduction de ce 
guide n'est autorisée sans l'accord écrit de PADI. 
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APPENDICE RESCUE DIVER COURSE INSTRUCTOR GUIDE

Dossier de Formation et de Transfert du Cours 
PADI Rescue Diver

Nom de l’élève   Date de naissance   /  /  

Adresse de l’élève  

Code postal    Ville   Pays  

Tél. privé  ( )   Tél. bureau ( )  

Fax ( )   E-Mail  

I. Séances de développement des connaissances théoriques
  Date de  Initiales
 réalisation Elève/Instructeur PADI Nr.

Présentation Un  /  /    /    
Présentation Deux  /  /    /    
Présentation Trois  /  /    /    
Présentation Quatre  /  /    /    
Présentation Cinq  /  /    /    

II. Plan d‘action en cas d‘urgence
1 Révision des techniques d‘auto sauvetage  /  /    /    

Exercice 1 – Plongeur fatigué  /  /    /    
Exercice 2 – Plongeur paniqué  /  /    /    

2 Exercice 3 – Réagir depuis le rivage, un bateau  /  /    /    
3 Exercice 4 – Plongeur en détresse en immersion  /  /    /    

Exercice 5 – Perte d’un plongeur  /  /    /    
4 Exercice 6 – Remontée en surface
 d’un plongeur inconscient   /  /    /    

Exercice 7 – Plongeur inconscient en surface  /  /    /    
5 Exercice 8 – Sortie de l’eau d’un plongeur 
 inconscient  /  /    /    

Exercice 9 – Premiers secours en cas d’accidents 
relatifs à la pression  /  /    /    
Exercice 10 – Réaction depuis le rivage/bateau  
Plongeur inconscient  /  /    /    

Plan d’urgence  /  /    /    
III. Scénarios de sauvetage en milieu naturel

Scénario de sauvetage Un en Milieu Naturel   /  /    /    
Scénario de sauvetage Deux en Milieu Naturel  /  /    /    
Scénario de sauvetage Trois en Milieu Naturel  /  /    /    
Scénario de sauvetage Quatre en Milieu Naturel  /  /    /    

Examen final   /  /    /    

EFR «Soins Primaires» (RCP) et «Soins Secondaires» (Premiers Secours) 
Nom du Membre PADI    Signature  

PADI Nr.   Dive Center / Resort Nr.  Date  /  /  

Tél. No. ( )    Fax ( )    E-Mail  

PADI Instructors impliqués dans la formation 

Nom du PADI Instructor   Signature  

PADI Nr.   Dive Center / Resort Nr.  Date  /  /  

Tél. No. ( )    Fax ( )    E-Mail  

Nom du PADI Instructor   Signature  

PADI Nr.   Dive Center / Resort Nr.  Date  /  /  

Tél. No. ( )    Fax ( )    E-Mail  



APPENDICE RESCUE DIVER COURSE INSTRUCTOR GUIDE 

Procédure de Transfert 
Le but de cette procédure est de permettre à l'élève 
plongeur de compléter sa formation de Rescue Diver 
avec plus d'un Instructeur PADI. Un élève Rescue 
Diver PADI peut être transféré auprès d'un autre 
Instructeur PADI après avoir complété n'importe 
quelle séance de développement des connaissances 
théoriques, exercice de formation et/ou scénario de 
sauvetage en milieu naturel. L'élève plongeur doit 
compléter la séance entière ou le scénario 
complet pour recevoir une unité de valeur pour 
cette séance ou ce scénario. 
 

Pour transférer un élève PADI Rescue Diver, veuillez 
utiliser le Dossier de Formation et de Transfert du 
Cours PADI Rescue Diver, situé dans l'Appendice du 
PADI Rescue Diver Instructor Guide. Ce formulaire, 
avec la Déclaration Médicale remplie par l'élève, peut 
être directement remis à l'élève pour qu'il puisse 
continuer sa formation de PADI Rescue Diver avec un 
autre PADI Instructor. 
 

Un Dossier de Formation et de Transfert du Cours 
PADI Rescue Diver est valable 12 mois à partir de 
la date de réalisation du dernier segment de 
formation. Avant de diriger un exercice du cours 
de Rescue Diver avec un élève transféré, une pré-
évaluation doit être effectuée et vous devez 
satisfaire aux conditions requises administratives, 
comme c’est indiqué dans la partie "General 
Standards and Procedures" (signez la Déclaration 
Médicale, la Déclaration d'Adhésion aux Règles de 
Sécurité en Plongée et la Décharge de Responsa-
bilités et d'Acceptation des Risques.) Tous les 
PADI Instructors impliqués dans le processus de 
transfert, formation initiale ou suivante, doivent 
conserver un exemplaire du dossier administratif 
ainsi que le Dossier de Formation et de Transfert 
du Cours PADI Rescue Diver. L'instructeur qui 
dirigera la formation finale en milieu naturel de 
l'élève plongeur, s'assurera que ce dernier a 
satisfait à toutes les conditions requises de 
formation avant de le certifier. 
 

Lorsque vous recevez un élève Rescue Diver 
transféré, vérifiez le statut des PADI Instructors qui 
ont précédemment signés le Dossier de Formation et 
de Transfert du Cours PADI Rescue Diver en 
appelant votre Représentation PADI. 
 

Points importants pour le plongeur 
1. Vérifiez que le(s) PADI Instructor(s) qui complé-

teront votre formation est/sont en Statut Actif. 
2. Présentez ce formulaire, accompagné d’un 

exemplaire de votre Déclaration Médicale et d’une 
photo d'identité au PADI Dive Center, PADI Resort 
ou PADI Instructor qui se chargera de terminer 
votre formation. 

3. Ce formulaire de transfert est valable 12 mois à 
partir de la date de réalisation de la dernière séan-
ce de formation, cependant, vous devez terminer 
votre formation le plus rapidement possible. 

4. Conservez ce formulaire jusqu'à ce que vous ayez 
terminé toutes les séances de formation obligatoires. 

5. Le(s) PADI Instructor(s) qui poursuivront votre 
formation feront une pré-évaluation de vos 
techniques et de vos connaissances et vous 
réviserez tout ce qui n'est pas clair. 

6. Après avoir terminé toute la formation obligatoire, 
vous-même et le PADI Instructor remplirez une 
enveloppe Positive Identification Card (PIC). Pour 
recevoir votre carte de certification, cette 
enveloppe devra être envoyée à PADI avec votre 
photo d'identité. 

 

Points importants pour l'/les 
Instructeur(s) qui transfère(nt) l'élève 
1. Inscrivez les informations demandées sur ce 

formulaire, y compris le nom et l'adresse du 
plongeur et vos coordonnées. Par ailleurs, 
remplissez les espaces appropriés sur chaque 
partie de formation complétée avant de transférer 
le plongeur. 

2. Joignez à ce formulaire, un exemplaire de la Dé-
claration Médicale PADI signée par l'élève. En 
outre, rappelez au plongeur qu'il doit fournir une 
photo d'identité pour le traitement de sa carte de 
certification. 

3. Donnez au plongeur le formulaire complet. Si 
possible, aidez-le à convenir d’un accord avec un 
PADI Dive Center, PADI Resort ou PADI Instructor 
pour terminer sa formation car il est possible qu’il y 
ait des conditions requises locales. Conservez une 
photocopie du formulaire dans vos dossiers. 

4. Encouragez le plongeur à terminer sa formation le 
plus rapidement possible. Dites-lui que ce formu-
laire est valable 12 mois seulement après la date 
de réalisation de la dernière séance de formation. 

 

Points Importants pour l'/les 
Instructeur(s) qui reçoit(vent) l'élève 
1. Faites une pré-évaluation des connaissances et 

des techniques du plongeur. Assurez-vous qu’il 
soit correctement préparé à poursuivre la 
formation. 

2. Un plongeur peut être transféré après avoir com-
plété toute présentation de développement des 
connaissances théoriques, exercice de formation 
et/ou scénario de sauvetage en milieu naturel. 

3. Après avoir complété chaque partie, paraphez et 
datez ce formulaire dans les espaces prévus à cet 
effet. Le plongeur conservera le formulaire de 
transfert jusqu'à ce qu'il ait satisfait à toutes les 
conditions requises de certification. Conservez une 
photocopie de ce formulaire dans vos dossiers. 

4. Si vous dirigez le scénario final de sauvetage en 
milieu naturel, vous serez l'instructeur qui certifiera 
l'élève. Remplissez et envoyez une enveloppe 
PADI Positive Identification Card (PIC) à PADI 
pour qu'elle soit enregistrée. Conservez un 
exemplaire du formulaire de transfert complété 
dans vos dossiers et envoyez un exemplaire à 
l'Instructeur initial pour qu'il le mette dans ses 
dossiers. 

 

Des QUESTIONS sur la manière d’utiliser le 
formulaire? Appelez PADI. 
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DÉCLARATION DE L’ÉLÈVE: 
Les questions auxquelles j’avais mal répondu m’ont été expliquées et je les ai bien comprises.

  Date  
 Signature de l’élève jour / mois / an

Nom (en majuscules s.v.p.)   

No. du Cours   Date   Total Correct  

1.  ¨   ¨  ¨  ¨

2.  ¨   ¨  ¨  ¨

3.  ¨   ¨  ¨  ¨

4.  ¨   ¨  ¨  ¨

5.  ¨   ¨  ¨  ¨

6.  ¨   ¨  ¨  ¨

7.  ¨   ¨  ¨  ¨

8.  ¨   ¨  ¨  ¨

9.  ¨   ¨  ¨  ¨

10.  ¨   ¨  ¨  ¨

11.  ¨   ¨  ¨  ¨

12.  ¨   ¨  ¨  ¨

13.  ¨   ¨  ¨  ¨

14.  ¨   ¨  ¨  ¨

15.  ¨   ¨  ¨  ¨

16.  ¨   ¨  ¨  ¨

17.  ¨   ¨  ¨  ¨

18.  ¨   ¨  ¨  ¨

19.  ¨   ¨  ¨  ¨

20.  ¨   ¨  ¨  ¨

21.  ¨   ¨  ¨  ¨

22.  Vrai ¨  Faux ¨

23.  ¨   ¨  ¨  ¨

24.  ¨   ¨  ¨  ¨

25.  Vrai ¨  Faux ¨

26.  ¨   ¨  ¨  ¨

27.  ¨   ¨  ¨  ¨

28.  ¨   ¨  ¨  ¨

29.  ¨   ¨  ¨  ¨

30.  ¨   ¨  ¨  ¨

31.  ¨   ¨  ¨  ¨

32.  ¨   ¨  ¨  ¨

33.  Vrai ¨  Faux ¨

34.  ¨   ¨  ¨  ¨

35.  ¨   ¨  ¨  ¨

36.   Vrai   ¨   Faux ¨

37.  ¨   ¨  ¨  ¨

38.   Vrai ¨  Faux ¨

39.  Vrai ¨  Faux ¨

40.  ¨   ¨  ¨  ¨

41.  ¨   ¨  ¨  ¨

42.  ¨   ¨  ¨  ¨

43.  ¨   ¨  ¨  ¨

44.  ¨   ¨  ¨  ¨

45.  ¨   ¨  ¨  ¨

46.  ¨   ¨  ¨  ¨

47.  Vrai ¨  Faux ¨

48.  ¨   ¨  ¨  ¨

49.  ¨   ¨  ¨  ¨

50.  Vrai ¨  Faux ¨

PADI
Rescue Diver Exam

FEUILLE DE RÉPONSES
¨ Version A

¨ Version B

  A  B  C  D   A  B  C  D   A  B  C  D



Cours PADI Rescue Diver, Révisions des Connaissances
Chapitre Un — REPONSES
1. Quelle est la cause la plus courante des urgences en plongée?

Une erreur de jugement.

2. Donnez la liste des trois facteurs à prendre en considération avant de tenter un sauvetage 
dans l’eau.
1. Devez-vous vous mettre à l’eau?
2. Avez-vous l’équipement et la formation nécessaires pour assurer votre sécurité et celle de la 

victime?
3. Pouvez-vous raisonnablement vous attendre à effectuer le sauvetage sans vous mettre vous-

même en danger?

3. Qu’est-ce que le stress du plongeur? Expliquez quels effets le stress peut provoquer chez un 
plongeur et comment le rétrécissement des perceptions est lié à ces effets?
Le stress se définit comme étant une tension physique ou mentale qui entraîne des changements 
physiques, chimiques et/ou émotionnels (psychologiques) dans le corps.
Un certain niveau de stress provoque des modifications biochimiques qui rendent temporairement plus 
fort, plus rapide dans ses pensées et plus tolérant à la douleur. Cependant, le stress excessif peut 
vous conduire à fuir lorsque vous êtes confronté à quelque chose d’effrayant, ou à un état émotionnel 
tel, qu’il vous est impossible de gérer la situation rationnellement.
Le stress augmentant, le plongeur peut être confronté à un rétrécissement des perceptions – une 
diminution de la conscience de la situation. Le rétrécissement des perceptions peut diminuer sa 
capacité à chercher le véritable problème, à trouver des solutions alternatives, ou à percevoir les 
autres problèmes qui se présentent.

4. Quels sont les quatre avantages d’un masque de poche?
1. Il facilite une étanchéité buccale efficace et un bon positionnement sur le visage.
2. Il réduit les inquiétudes quant aux maladies transmissibles.
3. C’est l’une des méthodes les plus efficaces pour effectuer des insufflations dans l’eau à un 

plongeur en arrêt ventilatoire.
4. Vous pouvez connecter un masque de poche à un kit d’oxygénothérapie pour administrer de l’air 

oxygéné, en plus de vos insufflations.

5. Quels sont les deux types de système d’oxygénothérapie d’urgence recommandés pour les 
PADI Rescue Divers? En quoi ces systèmes diffèrent-ils?
Système à la demande et à débit continu.
Système à la demande. Système à débit continu.
L’oxygène n’est fourni que lorsque le plongeur 
inspire

Délivre de l’oxygène continuellement

Minimise la perte oxygène Plus de gaspillage d‘oxygène
Permet d’obtenir presque 100% d’oxygène Peut délivrer une concentration de plus de 

90% d’oxygène
S‘utilise pour un plongeur qui respire S‘utilise pour un plongeur qui a des difficultés 

à respirer

6. Quelles sont les six étapes de base de la gestion d’une urgence?
1. Evaluez la situation 4. Occupez-vous des blessures
2. Agissez selon votre plan 5. Contrôlez la scène
3. Déléguez 6. Organisez l’évacuation vers les soins médicaux

7. Quelles sont les cinq techniques qui augmentent vos capacités d’auto-assistance? Que devez-
vous faire lorsque vous rencontrez un problème en plongée?
1. Bon contrôle de la flottabilité 4. Gestion de la panne d’air
2. Contrôle des voies aériennes 5. Réaction au vertige
3. Soulagement d’une crampe Arrêtez-vous. Réfléchissez. Respirez. Evaluez. Agissez.
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8. Quels sont les signes et les attitudes qui indiquent qu’un plongeur peut avoir un problème en 
surface? Comparez les caractéristiques d’un plongeur fatigué et celles d’un plongeur paniqué.
Faire les signaux de détresse Se débarrasser de son équipement
Se débattre en surface ou juste sous la surface Se cramponner à un objet flottant ou l’escalader
Rétropédalage ou palmage violent Ne pas bouger

Plongeurs fatigués Plongeurs paniqués
Gèrent leur stress d’une manière appropriée Sont accablés par le stress et la peur

Demandent de l’aide et réagissent aux 
sollicitations ou aux questions

N’ont plus aucune réaction rationnelle

Ne se débarrassent pas de leur équipement Agissent entièrement sous l’emprise de l’instinct 
et de la peur

Habituellement, vous assistent dans vos efforts Ont tendance à se débarrasser de leur 
équipement

Se rétablissent souvent rapidement Ne contrôlent pas leur flottabilité, et nagent 
vigoureusement jusqu’à ce qu’ils soient épuisés
Leurs yeux ont tendance à être grands ouverts, 
mais sans voir, en raison d’une extrême réduction 
de leurs perceptions
Ne réagissent ni aux sollicitations, ni aux 
questions
Sont incapables de faire quoi que ce soit pour se 
venir en aide

9. Pourquoi la sécurité du sauveteur est-elle prioritaire sur celle du plongeur en détresse? En 
suivant ce principe, quels sont les quatre types de sauvetages que vous devez envisager avant 
de tenter un sauvetage dans l’eau?
Vous ne pourrez certainement pas aider quelqu’un si vous avez vous-même des ennuis. Si vous 
devenez aussi une victime, les ressources mises en œuvre pour le sauvetage devront être divisées 
entre vous et la victime originale.
1. Assistance en tendant le bras  3. Assistance en lançant un objet flottant
2.  Assistance en tendant un quelconque objet 4. Assistance en eau peu profonde

10. Décrivez les étapes à suivre pour effectuer les sauvetages dans l’eau de plongeurs conscients 
en surface. Expliquez comment établir le contact avec un plongeur paniqué en surface.
Plongeur conscient
Approche – gardez un œil sur la victime et nagez en ménageant votre énergie.
Evaluez – arrêtez-vous hors de portée du plongeur et évaluez s’il est dans un état rationnel ou paniqué. 
Localisez son inflateur de gilet stabilisateur et demandez-lui de gonfler son gilet ou de larguer ses plombs.
Etablissez un contact – établissez une flottabilité positive suffisante, continuez votre approche par devant et 
aidez le plongeur à se mettre en flottabilité positive.
Rassurez le plongeur – établissez un contact visuel avec le plongeur, parlez-lui directement et aidez-le à se 
détendre.
Assistance et transport – alors que vous assistez le plongeur fatigué vers le bateau ou le rivage, veillez à ce 
qu’il s’auto-assiste le plus possible. 
Plongeur paniqué
Approche – gardez un œil sur la victime et nagez en ménageant votre énergie.
Evaluez – arrêtez-vous hors de portée du plongeur et évaluez s’il est dans un état rationnel ou paniqué. 
Localisez son inflateur de gilet stabilisateur et demandez-lui de gonfler son gilet ou de larguer ses plombs.
Etablissez le contact – faites une approche en surface ou sous l’eau. Contrôlez la situation et assistez le 
plongeur à établir sa flottabilité en gonflant son gilet ou en larguant ses plombs.
Rassurez et transportez – rassurez le plongeur en l’assistant pour revenir au bateau ou au rivage.

Déclaration de l’élève plongeur – J’ai relu les questions et réponses et concernant les questions 
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1. Donnez les deux étapes à suivre pour découvrir le stress chez un plongeur et ce que vous 
devez faire lorsque vous découvrez qu’un plongeur est stressé?

Observation directe – soyez attentif à tous les changements d’attitude.
Posez des questions au plongeur sur ce que vous avez observé.

Ne faites pas pression sur le plongeur – parlez-lui de vos préoccupations à son sujet, en privé, avec 
tact, et en vous efforçant de ne pas porter de jugement.

Arrêtez le cercle vicieux qui conduit à l’anxiété et potentiellement à la panique ou à d’autres 
problèmes.
Encouragez le plongeur à réfléchir à une solution.

2. Quels sont les trois points généralement acceptés par la communauté de la plongée en ce qui 
concerne les sources d’air de secours?

1. Le deuxième étage, celui que le plongeur en panne d’air doit utiliser, doit être clairement 
identifiable.

2. Il ne doit pas traîner.
3. Il doit être attaché dans le triangle formé par votre menton et les extrémités de votre cage 

thoracique.

3. Quelles sont les six causes générales des problèmes liés à l’équipement?

1. Le plongeur utilise un matériel qu’il ne connaît pas.
2. Le plongeur utilise un matériel mal adapté à son gabarit.
3. Le plongeur utilise un équipement bricolé ou obsolète.
4. Le plongeur n’a pas avec lui un élément d’équipement indispensable pour un environnement de 

plongée donné.
5. Le plongeur utilise un équipement modifié.
6. Le plongeur utilise un équipement qui n’est pas correctement entretenu ou qui n’est pas 

régulièrement inspecté.

4. Quels sont les six types de largages habituels aux scaphandres autonomes? Citez au moins 
un problème que chacun d’eux peut rencontrer?

1. Largage – Boucle de largage rapide.
Problème – La boucle ne tient pas.

2. Largage – Boucles rapides.
Problème – Avec l’usure, elles deviennent moins sûres et peuvent s’ouvrir seules sous la pression 
de trop fortes charges.

3. Largage – Attaches Velcro.
Problème – Elles vieillissent. Du sable et des résidus peuvent les envahir, les rendant moins 
efficaces.

4. Largage – Sangles de bouteille.
Problème – La sangle n’est sont pas mise en place ou réglée correctement.

5. Largage – Raccord rapide du direct système.
Problème – Il a été mal ou pas du tout connecté avant la plongée. 

6. Largage – Largage de lest intégré.
Problème – Manque de familiarité avec son utilisation.

5. Quelles sont les trois formes de blessures infligées par la vie aquatique?

1. Morsures
2. Coupures, abrasions ou perforations
3. Piqûres

6. Quel est le traitement courant d’une blessure provoquée par la vie aquatique?

Commencez par faire par un bilan primaire.
Enlevez les épines ou les dards avec des pinces ou d’autres outils, ou en rinçant la plaie. 
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Savonnez la zone meurtrie avec de l’eau chaude pendant 30 à 90 minutes.
Si la blessure est située sur un membre, maintenez-le plus élevé que le cœur.
Traitez le patient pour l’état de choc.
Assistez les fonctions vitales du blessé en suivant les étapes ABCD’S et soumettez-le à des soins 
médicaux dès que possible.

7. Quels sont les premiers secours de base pour les piqûres de méduses?

Retirez les tentacules ou les dards avec une pince à épiler ou un autre outil, ou irriguez-la avec de 
l’eau de mer et une solution contenant 5% d’acide acétique.
Si possible, rasez la zone meurtrie.
Trempez à nouveau la plaie dans la solution contenant de l’acide acétique ou de l’ammoniac.
Lavez la plaie avec du savon et appliquez un antihistamine ou une pommade corticostéroïde légère. 
Les compresses glacées peuvent également atténuer la douleur.

8. Décrivez les techniques et les considérations pour réagir à un plongeur conscient en surface 
et à distance, en incluant l’utilisation d’un système de flottaison d’urgence.

L’équipement que vous devez prévoir, dépendra des circonstances. Dans la plupart des cas, vous 
vous munirez de vos palmes, de votre masque et de votre tuba ainsi que d’une certaine forme de 
flottabilité.
Mettez-vous à l’eau le plus près possible du plongeur en détresse. Ne le quittez pas des yeux.
Nagez la tête au-dessus de la surface en gardant les yeux sur la victime.
Economisez suffisamment d’énergie pour pouvoir réaliser le sauvetage.
Arrêtez-vous hors de portée de la victime pour évaluer son état psychologique. Notez où se trouve 
l’inflateur de son direct système, assurez-vous que vous avez une flottabilité suffisante et dites à la 
victime de gonfler son gilet ou de larguer ses plombs.
Mettez-vous en flottabilité fortement positive, mais tenez-vous prêt à effectuer un dégagement rapide, 
si nécessaire.
Utiliser un système de flottaison d’urgence donne une flottabilité immédiate et permet d’éviter le 
contact avec un plongeur potentiellement paniqué. Mettez-le entre la victime et vous tandis que vous 
approchez. Il peut être plus simple de tracter le plongeur vers un lieu sûr en utilisant un système de 
flottaison d’urgence, plutôt que de le tracter directement.

9. Quels sont les critères généraux des tractages utilisés pour transporter un plongeur en 
détresse dans l’eau?

Ils doivent maintenir la tête du plongeur hors de l’eau.
Ils doivent réduire la résistance pour vous permettre, ainsi qu’au plongeur fatigué, de nager 
horizontalement dans l’eau.
Ils doivent vous permettre de contrôler la situation.
Ils ne doivent pas ralentir votre nage.
Ils doivent vous permettre de communiquer avec le plongeur fatigué.

10. Quelles sont les trois préoccupations que vous devez gérer avec un plongeur conscient, 
lorsque vous avez atteint le rivage ou que vous êtes sur le bateau?

1. Faites une évaluation des blessures ou des maladies du plongeur
2. Si votre évaluation découvre une condition médicale grave, contactez les secours médicaux
3. Soyez sensible aux sentiments du plongeur
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1. Qu’est-ce qu’un plan d’action face à une urgence? Quels sont les cinq domaines d’information 
qu’il doit inclure?

Un plan d’action en cas d’urgence contient les informations dont vous aurez besoin sur un site de 
plongée particulier, dans l’éventualité d’un accident de plongée. 

1. L’ordre des étapes à suivre en fonction de l’environnement local.
2. La liste des numéros de téléphone en cas d’urgence.
3. Un script sur lequel est noté ce qu’il faut dire aux secours médicaux par téléphone.
4. Les procédures à suivre pour réagir, déplacer et évacuer un plongeur blessé hors de la zone de 

l’accident vers les secours médicaux.
5. Les procédures à respecter pour rédiger tout rapport d’accident ou d’incident.

2. Que signifie «Gestes Elémentaires de Survie»? Quels sont les types d’accidents de plongée 
qui peuvent nécessiter les GES?

Les GES comprennent le contrôle et l’application des procédures d’urgence sur un patient en arrêt 
respiratoire et/ou cardiovasculaire.

Les accidents de plongée comme la noyade, l’accident de décompression et la surpression 
pulmonaire peuvent conduire à un arrêt respiratoire et/ou cardiaque.
Une protection thermique épaisse portée par temps chaud peut occasionner un coup de chaleur et 
une insolation.
Une exposition prolongée à l’eau froide peut provoquer une hypothermie.
Les personnes faisant des efforts au-delà de leurs limites physiques, sont susceptibles d’avoir un arrêt 
cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

3. Expliquez comment le temps a une influence sur les GES.

Sans oxygène, des dégâts au cerveau peuvent survenir dans les quatre à six minutes qui suivent 
l’accident. Après six minutes, les dégâts cérébraux sont probables et après 10 minutes, ils sont 
pratiquement certains.

4. Quelles sont, par ordre de priorité, les étapes à suivre pour diriger un bilan primaire? Comment 
les circonstances particulières à une plongée ont-elles une influence sur chacune d’elles?

1. Evaluez la situation – l’eau peut dissimuler des dangers potentiels
2. Déterminez le niveau de conscience de la victime – retournez le plongeur le visage vers le ciel
3. Après avoir établi l’état d’inconscience ou une autre urgence médicale grave, appelez à l’aide le 

plus rapidement possible – en plongée, il n’est pas toujours facile de contacter les secours.
4. Libérez les voies aériennes si le plongeur est inconscient – évitez la pénétration d’eau dans les 

voies aériennes de la victime en les protégeant.
5. Effectuez un contrôle de la respiration – en utilisant des techniques pour le faire dans l’eau.
6. Faites un contrôle de la circulation – il est difficile, presque impossible dans l’eau, de déterminer si 

la victime a un pouls, par conséquent ne perdez pas de temps à tenter de le détecter.
7. Faites le contrôle d’un saignement – mais il peut-être difficile, voire impossible, d’effectuer des 

points de compression à travers une protection thermique.

5. Quelle est la procédure à suivre pour traiter l’état de choc et comment les circonstances 
particulières à une plongée ont-elles une influence sur cette procédure?

Une fois hors de l’eau, commencez par un bilan primaire, en contrôlant les fonctions vitales du patient 
en suivant les étapes ABCD’S, jusqu’à ce qu’un professionnel médical prenne la relève. Maintenez 
le corps du patient à une température normale. Cela peut signifier que vous retiriez sa protection 
thermique mouillée – sur un patient faible, n’hésitez pas à la découper, si nécessaire. Cela peut 
également signifier que vous protégiez le patient de la chaleur, en le mettant à l’ombre, et en lui 
retirant une éventuelle protection thermique chaude.
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6. Quelles sont les différences entre insolation et coup de chaleur et comment traiter chacun 
d’eux?
Insolation Coup de chaleur

La capacité du corps à se refroidir est 
sérieusement affectée.

Est une condition bien plus grave. 
Les mécanismes de refroidissement du 
corps ne peuvent plus gérer la hausse de 
la température.

Les signes et les symptômes en sont une 
transpiration abondante, des nausées, des 
vertiges, des faiblesses et une perte de 
connaissance.  

La température centrale commence à 
augmenter, ce qui peut détruire des tissus 
et provoquer une invalidité permanente.

La température du corps restera proche 
de la normale, avec une peau fraîche et 
moite.

Les symptômes comprennent: une peau 
congestionnée, chaude au toucher. Le 
patient est chaud mais ne transpire pas.

Traitement – commencez par faire un bilan 
primaire et déplacez le patient vers un 
endroit frais ombragé. Faites-lui enlever sa 
combinaison de plongée et encouragez-le 
à boire de l’eau.

Traitement – commencez par faire un 
bilan primaire et déplacez le patient vers 
un endroit frais. Faites-lui enlever sa 
combinaison de plongée et immergez-le 
dans de l’eau froide ou appliquez-lui des 
serviettes fraîches et mouillées.

7. Quels sont les sept signes et symptômes de l’hypothermie?

1. Tremblements 
2. Engourdissements 
3. Bleuissement des doigts (cyanose), des lèvres et des orteils
4. Perte de la coordination
5. Faiblesse et confusion
6. Fonctions corporelles ne fonctionnant plus
7. Perte de connaissance

8. Expliquer ce qu’il faut faire pour aider un plongeur ayant les problèmes suivants sous l’eau:

Essoufflement – faites en sorte qu’un plongeur essoufflé arrête tout mouvement et se repose. 
Encouragez-le à se détendre et à rétablir une respiration normale.
Descente incontrôlée – vous pouvez souvent arrêter une descente incontrôlée en signalant 
simplement au plongeur de mettre de l’air dans son gilet et de se stabiliser. Si cela ne fonctionne 
pas, établissez le contact avec le plongeur pour arrêter sa descente. Si un plongeur a une flottabilité 
extrêmement négative, il vous faudra peut-être le débarrasser de son lest.
Flottabilité positive excessive – accompagnez un plongeur qui n’a pas suffisamment de lest à la 
surface et donnez-lui le lest nécessaire. Si vous êtes près de quelqu’un qui commence une remontée 
rapide, établissez le contact et corrigez le problème rapidement. Utilisez la purge rapide sur le gilet du 
plongeur et réduisez votre flottabilité en dégonflant votre propre gilet.
Crampes – avant d’aider un plongeur à étirer ou à masser un muscle pour soulager une crampe, 
désignez du doigt le muscle que vous suspectez être atteint et confirmez avec le signe «crampe». 
Après avoir soulagé la crampe, faites adopter au plongeur une vitesse plus lente et restez près de lui, 
dans l’éventualité où il aurait besoin d’être remorqué au bateau ou au rivage.
Emmêlement – il est prioritaire que le plongeur ne bouge pas. Signalez-lui «stop», et faites-le 
s’immobiliser pendant que vous le libérez.
Incarcération – votre première préoccupation sera de vous assurer qu’il a assez d’air pour attendre 
que vous le libériez. Au cas où vous ne vous sentiriez pas capable de libérer la victime avant la 
fin de son stock d’air, la meilleure chose à faire est de remonter et d’aller chercher de l’air pendant 
qu’il en est encore temps. Si vous prenez cette décision, marquez l’endroit avec tous les moyens 
possibles, pour pouvoir retrouver la personne facilement lorsque vous reviendrez avec des bouteilles 
supplémentaires. Vous pouvez également laisser votre scaphandre à la victime et faire une remontée 
assistée ou une remontée d’urgence.
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Panique passive – approchez le plongeur par devant et signalez «OK?» S’il ne vous répond pas, 
nagez derrière-lui, tenez son détendeur en place et remontez à la surface. Une fois à la surface, 
établissez une flottabilité positive pour la victime et vous-même et aidez-la à sortir de l’eau.  
Panique active – vous ne pourrez probablement pas empêcher un plongeur paniqué de remonter, 
mais ce n’est pas nécessaire. Evitez-lui seulement une remontée rapide avec blocage de la 
respiration. Lorsque la victime a son détendeur en bouche, le fait de s’accrocher et de créer une 
résistance suffit souvent à contrôler la vitesse de remontée. Si la victime retient sa respiration, la 
meilleure chose à faire est de le retarder pour l’obliger à respirer avant qu’il ne remonte trop. S’il n’a 
plus le détendeur en bouche, ralentissez la remontée la plus possible tout en lui fournissant votre 
source d’air de secours.

9. Citez les étapes à suivre si vous réalisez qu’un plongeur est manquant?

1. Demandez à quelqu’un de prévenir les urgences, pendant que vous tentez de déterminer l’endroit 
où le plongeur manquant a été vu pour la dernière fois.

2. Désignez des surveillants pour chercher des bulles dans cette zone et pour guider les sauveteurs 
vers cet endroit.

3. Essayez de savoir si le plongeur est sorti de l’eau sans en avertir quiconque.
4. Demandez immédiatement aux plongeurs qualifiés de mettre leur scaphandre et d’aller à l’endroit 

où l’on a vu le plongeur pour la dernière fois, afin de commencer une recherche sous l’eau.
5. S’ils sont disponibles immédiatement, envoyez au moins deux plongeurs en apnée pour marquer la 

zone de recherche avec des bouées.

10. Quels sont les facteurs à prendre en considération lorsque vous mettez en application la 
recherche d’un plongeur manquant?

1. Ayez à votre disposition un moyen pour rappeler les équipes de recherche si quelqu’un trouve la 
victime.

2. Autorisez seulement les recherches en binôme.
3. Commencez la recherche à l’endroit où quelqu’un a vu la personne pour la dernière fois.
4. Si vous n’avez aucun plongeur qualifié à votre disposition, choisissez un binôme et commencez la 

recherche vous-même.
5. Faites une recherche pendant 30 minutes, jusqu’à ce que vous trouviez la victime, jusqu’à ce que 

vous atteigniez la limite de réserve d’air, le temps de non décompression ou d’exposition pour les 
chercheurs, ou jusqu’à ce que vous soyez relayé par les professionnels.

6. Si vous n’avez pas trouvé la victime après ce laps de temps, laissez les professionnels se charger 
de la recherche.
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1. Expliquez le terme «traumatisme psychique provoqué par une situation critique» décrivez ses 
signes et ses symptômes et ce que vous devez faire pour le réduire. 

Quelqu’un peut être atteint de traumatisme psychique lorsqu’il est confronté à une urgence impliquant 
une blessure sérieuse ou un décès. Les signes et symptômes comprennent entre autres: confusion, 
diminution de la concentration; nervosité, refus de se rendre à l’évidence, sentiment de culpabilité 
ou dépression, colère, anxiété, attitude inhabituelle, modification du comportement relationnel, 
augmentation ou diminution de l’appétit, humour excessif ou silence inhabituel, insomnies ou 
cauchemars. Cet état  nécessite une aide professionnelle pour prévenir l’aggravation et la chronicité 
des troubles.

2. Expliquez le terme «maladies de décompression».

Ce terme regroupe à la fois la surpression pulmonaire et l’accident de décompression.

3. Quelle est la cause la plus fréquente de surpression pulmonaire? Comment l’éviter?

Tomber en panne d’air, paniquer et se précipiter vers la surface sans expirer. Contrôlez régulièrement 
votre réserve d’air, si vous tombez en panne d’air, rappelez-vous de votre formation et ne retenez 
jamais votre respiration.

4. Expliquez les différences entre embolie gazeuse, pneumothorax, emphysème sous-cutané et 
emphysème du médiastin.

Embolie gazeuse: l’air dilaté pénètre dans les vaisseaux sanguins au niveau des poumons et 
ces bulles, transportées dans la circulation sanguine s’y logent, bloquant ainsi la circulation. 
Pneumothorax: le poumon se dégonfle totalement ou partiellement. Emphysème sous-cutané: de 
l’air dilaté provenant d’un poumon déchiré s’accumule sous la peau autour du cou et des clavicules. 
Emphysème du médiastin: de l’air dilaté provenant d’un poumon déchiré vient se loger dans la cavité 
thoracique entre les deux poumons.

5. Décrivez les étapes de premiers secours à suivre pour un plongeur suspecté de maladie de 
décompression.

Commencez par un bilan primaire. Avec un patient inconscient, maintenez les étapes ABCD’S de 
l’assistance aux fonctions vitales, en pratiquant une respiration artificielle et une RCP, si nécessaire. 
Encouragez un patient conscient à s’allonger et à se détendre. Posez-lui les questions concernant 
l’incident (s’il est inconscient, adressez-vous à son binôme), en notant les réponses sur votre Ardoise 
PADI de Gestion d’un Accident de Plongée:
Donnez au patient qui respire de l’oxygène à une concentration de 100% et contrôlez ses fonctions 
vitales.
Protégez-le des excès de chaleur ou de froid, et préparez l’évacuation d’urgence et les soins 
médicaux. Installez le patient allongé confortablement et faites-lui respirer de l’oxygène ou de l’air 
enrichi contenant la plus forte concentration en oxygène possible, jusqu’à ce qu’il soit pris en charge 
par les secours médicaux ou qu’il soit arrivé à l’établissement médical.

6. Quels sont les premiers secours principaux pour un début de noyade grave?

Respiration artificielle immédiate et RCP, si la victime n’a pas de pouls. Attention aux vomissements. 
Soyez prêt à la retourner et à maintenir ses voies aériennes dégagées. Administrez de l’oxygène à 
un patient qui ventile, maintenez-le allongé et effectuez le traitement pour l’état de choc. Alertez les 
secours médicaux locaux. Le patient doit toujours être hospitalisé dès que possible.

7. Imaginez que vous assistiez un plongeur inconscient en surface. Vous découvrez que le 
plongeur ne respire pas. Que devez-vous faire si vous êtes à plus de cinq minutes de nage 
vers un lieu sûr? Que devez-vous faire si vous êtes à moins de cinq minutes de nage vers un 
lieu sûr?
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Plus de cinq minutes: administrez les insufflations pendant une minute, en vérifiant les signes de 
mouvement de la victime ou d’autres réactions aux ventilations. Si le plongeur réagit, continuez les 
insufflations tout en le remorquant vers un lieu sûr. S’il ne réagit pas, interrompez les insufflations et 
tractez-le vers un lieu sûr le plus rapidement possible, sortez-le de l’eau et commencez la RCP et les 
insufflations, si nécessaire. Moins de cinq minutes: tractez le plongeur vers ce lieu sûr en continuant à 
lui administrer les insufflations. Commencez la RCP, si nécessaire, et continuez les étapes ABCD’S de 
l’assistance aux fonctions vitales.

8. Pourquoi devez-vous administrer les insufflations à un plongeur inconscient qui n’a 
apparemment pas de pouls? Décrivez comment administrer les insufflations en utilisant la 
technique de bouche à masque de poche.

Bien qu’il ne soit pas facile de détecter un pouls dans l’eau, il peut être présent. Si vous corrigez 
rapidement l’arrêt respiratoire grâce aux insufflations, l’arrêt cardiaque pourra éventuellement être 
évité. Le taux des réanimations pour les arrêts respiratoires est beaucoup plus important que celui des 
réanimations pour les arrêts cardiaques complets. Bouche à masque de poche: approchez-vous de la 
victime, sortez votre masque de poche et préparez-le. Allez au-dessus de la victime et mettez le masque 
sur son visage, les pouces sur le masque, les autres doigts sur la partie osseuse de la mâchoire. Fixez 
la sangle du masque et administrez les deux premières insufflations. Laissez le masque sur le visage de 
la victime pendant que vous regardez, écoutez et percevez sa respiration. Si la victime ne respire pas, 
faites-lui des insufflations toutes les cinq secondes en la tractant vers un lieu sûr. 

9. Décrivez ce qu’il faut faire lorsque vous remontez en surface un plongeur inconscient? 

1. Dès que vous trouvez la victime, notez rapidement la position du plongeur et les autres indices de 
l’accident. Le détendeur est-il dans sa bouche, porte-t-il son masque?

2. Lorsque le détendeur est dans la bouche de la victime, maintenez-le en place. Sinon, ne perdez 
pas de temps à tenter de le remettre en place.

3. Tenez la victime par derrière, maintenez le détendeur dans sa bouche (si c’est le cas) et sa tête 
dans une position normale.

4. Utilisez votre gilet pour remonter avec la victime. Commencez votre remontée en dégonflant votre 
gilet pour garder une vitesse sûre. Vous pouvez avoir à purger l’air du gilet de la victime pour 
contrôler la remontée et à freiner des palmes pour contrôler votre remontée. Si vous ne pouvez pas 
contrôler la remontée, laissez la victime remonter seule, remontez à une vitesse sûre et reprenez 
contact avec la victime en surface.

5. Pendant la remontée, tenez la tête de la victime dans une position normale. L’air qui se dilate va 
s’échapper de lui-même.

6. En remontant, pensez aux étapes que vous devrez suivre en arrivant en surface.
7. Si les plombs de la victime sont toujours en place, larguez-les juste avant de faire surface, cela 

mettra la victime en flottabilité positive.

10. Expliquez la priorité du déséquipement lorsque vous faites le sauvetage d’un plongeur 
inconscient en surface. Quelles seront les considérations pour déterminer s’il faut enlever 
l’équipement, quel équipement enlever et à quel moment?

Le déséquipement a une priorité minime. Retirez l’équipement si cela vous permet d’accélérer 
suffisamment le tractage pour récupérer le temps que vous avez perdu à déséquiper. Pour un 
tractage sur une longue distance, cela peut vous permettre de réduire la résistance occasionnée par 
l’équipement et d’accélérer la nage. Pour un tractage sur une courte distance, il n’est pas logique 
d’ôter l’équipement. Pensez: «Quelle est la façon le plus rapide pour sortir de l’eau?» plutôt que: «Je 
dois enlever l’équipement».
1. Pensez à la flottabilité – ne retirez pas tout ce qui vous servira à maintenir une flottabilité adéquate.
2. Faites les choses dans un ordre logique, en gardant toujours une main sur les voies aériennes 

pour vous assurer qu’elles restent ouvertes.
3. Gardez le rythme. Lorsque vous effectuez les insufflations, enlevez l’équipement entre les 

insufflations. Les insufflations restent la priorité.
4. Ne vous arrêtez pas! Nagez et tractez la victime tout en larguant l’équipement.
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1. Quand devez-vous rédiger un rapport d’accident après un accident de plongée? Que devez-
vous éviter de faire sur un rapport ou lorsque vous répondez à des questions?

Après un accident qui nécessite d’administrer des premiers secours et d’alerter les secours médicaux 
ou d’autres professionnels.  Ne spéculez pas et ne faites pas de suppositions.

2. Expliquez pourquoi il est crucial d’administrer de l’oxygène à un plongeur suspecté de maladie 
de décompression.

L’oxygénothérapie est un avantage majeur dans de nombreux (mais pas tous) cas de maladies de 
décompression.

3. Listez les six procédures à suivre lorsque vous manipulez de l’oxygène.

1. Laissez votre kit dans sa mallette jusqu’à ce que vous en ayez besoin, pour qu’il reste propre et 
protégé.

2. N’essayez jamais de lubrifier de l’équipement oxygène ou d’utiliser des pièces de scaphandre 
autonome standard.

3. Ouvrez toujours les robinetteries d’oxygène doucement.
4. Gardez le kit assemblé afin de réduire le risque de contact avec des contaminants et pour gagner 

du temps en cas d’urgence.
5. N’essayez jamais de nettoyer ou de réviser le matériel vous-même. Faites-le réviser régulièrement, 

comme le conseille le fabriquant.
6. Eteignez toujours les sources de flammes avant de mettre en place l’oxygène.

4. Décrivez les procédures à suivre pour administrer de l’oxygène à un patient qui respire

Ouvrez le kit. Il doit être monté à l’avance, sinon, faites-le. Ouvrez lentement la robinetterie puis testez 
le kit en inspirant à partir du masque. N’expirez pas dans le masque. Mettez la bouteille en sûreté 
et protégez-la pour qu’elle ne soit pas cognée ou qu’elle ne roule pas librement. Dites au plongeur 
blessé: «Voici de l’oxygène. Cela va vous aider. Puis-je vous en faire respirer?» S’il accepte, placez le 
masque sur son visage et dites-lui de respirer normalement. Si le plongeur est inconscient et respire, 
il est certain que s’il était conscient, il réclamerait de l’oxygène, donc vous lui en donnez. Contrôlez le 
manomètre de l’oxygène. Ne laissez pas l’unité se vider alors que le masque est toujours sur le visage 
du plongeur.

5. Décrivez les procédures à suivre pour administrer de l’oxygène à un plongeur qui respire 
faiblement.

Ouvrez le kit et attachez le tuyau du masque inhalateur à la valve de débit continu sur le détendeur. 
Ouvrez lentement la robinetterie et réglez le débit continu à 15 litres par minute. En utilisant un 
masque inhalateur, tenez votre pouce au-dessus de l’orifice d’admission à l’intérieur du masque et 
laissez la poche-réservoir se gonfler. Dites au plongeur blessé: «Voici de l’oxygène. Cela va vous 
aider. Puis-je vous en faire respirer?» En supposant que la victime a accepté, placez le masque sur 
son visage et dites-lui de respirer normalement. Réglez la sangle de maintien autour de sa tête et 
assurez-vous que le masque est confortablement ajusté. Chez un plongeur inconscient, vous pouvez 
supposer que le consentement est tacite. Si la poche-réservoir se dégonfle complètement lorsque le 
plongeur respire, augmentez le débit à 25 litres par minute. Contrôlez le manomètre de la pression en 
oxygène. Ne laissez pas cette unité se vider alors que le masque est toujours en place sur le visage 
du plongeur

6. Décrivez la procédure à suivre pour administrer de l’oxygène à un plongeur qui ne respire pas.

Demandez à quelqu’un d’ouvrir le kit alors que vous continuez les insufflations et fixez au masque 
de poche le tuyau d’arrivée d’oxygène provenant de la valve à débit continu. Ouvrez lentement la 
robinetterie et réglez le débit à 15 litres par minute. Donnez les insufflations à travers le masque 
de poche. Si le plongeur commence à respirer, passez au masque à la demande ou au masque 
inhalateur.
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7. Décrivez ce qu’il faut faire pour un plongeur, après avoir commencé les soins primaires, les 
soins secondaires, l’administration de l’oxygène et les autres premiers soins en attendant 
l’arrivée des secours médicaux.

La priorité est de continuer à contrôler les fonctions vitales du patient en suivant les étapes ABCD’S 
de l’assistance aux fonctions vitales. Protégez le patient de l’excès de chaleur ou de froid (gestion 
face à l’état de choc) et maîtrisez les passants pour qu’ils ne gênent pas l’arrivée des secours 
médicaux. Maintenez le contact avec le service local des urgences en plongée et gardez un patient 
conscient confortablement allongé. Essayez de rassembler des informations concernant l’accident, 
notez-les et veillez à ce qu’elles accompagnent le plongeur blessé.

8. Quelles informations devez-vous rassembler pour les transmettre aux secours médicaux à leur 
arrivée?

Nom et coordonnées du plongeur. Antécédents médicaux importants. Procédures initiales de premiers 
secours. Informations sur le profil de la plongée. Commentaires liés aux premiers soins administrés. 
Coordonnées du système local d’urgences en plongée, nom du médecin ou du personnel médical 
avec lequel vous vous êtes entretenu.

9. Décrivez la sortie dite du maître nageur.

Le sauveteur place les mains du plongeur blessé sur le rebord. Puis, il se hisse hors de l’eau, en 
gardant une main sur les mains de la victime de façon à ce qu’elle ne tombe pas dans l’eau. Debout 
sur le rebord, il tire ensuite le blessé hors de l’eau jusqu’à la taille en le tenant par les poignets, puis 
l’allonge à terre sur le ventre. Ensuite, il le retourne et, si nécessaire, hisse le reste du corps hors de 
l’eau.

10. Expliquez quelles sont les circonstances qui peuvent influencer la sortie avec un plongeur 
inconscient?

Les conditions de l’environnement et d’autres circonstances auront une influence sur ce que vous 
avez à faire lorsque vous sortez de l’eau, y compris la technique que vous utiliserez. 
Sorties sur le rivage: faites deux insufflations et ensuite portez ou tirez la victime au rivage. 
Sortie par mer agitée: protégez les voies aériennes de la victime. 
Pour sortir sur des rochers, laissez l’eau vous porter, le plongeur blessé et vous même, par étapes, 
jusqu’aux rochers. Une nage plus longue vers une sortie plus facile sera sans doute la méthode la 
plus rapide. 
Les sorties sur des pontons, quais bas et petits bateaux stables sont souvent simplifiées en utilisant la 
sortie dite du maître nageur. 
Pour une sortie depuis un quai, un ponton ou un bateau assez haut, vous pouvez utiliser la technique 
de roulage.
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Exemples de programmes pour le cours PADI Rescue 
Diver
Les exemples de programmes suivants vous proposent des méthodes pour organiser le cours PADI Rescue 
Diver et satisfaire aux conditions requises d’organisation. Grâce à ce guide, organisez un programme adapté 
aux besoins de votre logistique et de vos élèves plongeurs.

APPENDICE RESCUE DIVER COURSE INSTRUCTOR GUIDE

Programme 1
Un
Etude personnelle – Les plongeurs lisent la Section Un du Rescue Diver Manual, regardent 

la Section Un de la Rescue Diver Video, et complètent les Révisions des 
Connaissances.

Bienvenue/Présentations et Présentation Un de Développement des Connaissances 
Théoriques – Revoyez les Révisions des Connaissances. Utilisez les Rescue 
Diver Lesson Guides ou les Prescriptive Lesson Guides pour couvrir ou revoir des 
informations, si nécessaire.

Séance Un de Formation au Sauvetage (elle peut être dirigée avant la Présentation Un de 
Développement des Connaissances Théoriques).
Révision des techniques d’Auto-sauvetage
Exercice 1 – Plongeur fatigué 
Exercice 2 – Plongeur paniqué 

Cours Emergency First Response «Soins Primaires» (RCP) et «Soins Secondaires» 
(Premiers Secours) 
(Formation en RCP et en premiers secours obligatoires avant la Présentation Deux 
de Développement des Connaissances Théoriques et la Séance Deux de Formation 
au Sauvetage)

Deux
Etude personnelle – Manuel et Vidéo, Section Deux
Présentation Deux de Développement des Connaissances Théoriques
Séance Deux de Formation au Sauvetage

Exercice 3 – Réagir depuis le rivage, un bateau ou le quai

Trois
Etude personnelle – Manuel et Vidéo, Section Trois 
Présentation Trois de Développement des Connaissances Théoriques
Séance Trois de Formation au Sauvetage

Exercice 4 – Plongeur en détresse en immersion
Exercice 5 – Plongeur manquant

Plan de gestion d’urgence – Révisez le plan que les plongeurs ont élaboré
Scénario de Sauvetage Un en Milieu Naturel – Plongeur en détresse sous l’eau avec une 

blessure à une extrémité 
Scénario de Sauvetage Deux en Milieu Naturel – Plongeurs en détresse en surface

Quatre
Etude personnelle – Manuel et Vidéo, Section Quatre
Présentation Quatre de Développement des Connaissances Théoriques 
Séance Quatre de Formation au Sauvetage
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Programme 2

Exercice 6 – Remontée en surface d’un plongeur inconscient
Exercice 7 – Plongeur inconscient en surface

Cinq
Etude personnelle – Manuel et Vidéo, Section Cinq
Présentation Cinq Développement des Connaissances Théoriques

Administrez l’Examen du Rescue Diver
Séance Cinq de Formation au Sauvetage 

Exercice 8 – Sortie de l’eau d’un plongeur inconscient
Exercice 9 – Premiers secours en cas d’accidents liés à la pression et administration 
de l’oxygène
Exercice 10 – Réaction depuis le rivage/bateau, plongeur inconscient

Scénario de Sauvetage Trois en Milieu Naturel – Plongeur inconscient sous l’eau
Scénario de Sauvetage Quatre en Milieu Naturel – Plongeur inconscient en surface. Sortir le 

plongeur inconscient et lui administrer les premiers soins

Etude personnelle – Les plongeurs lisent le Rescue Diver Manual, regardent la Rescue Diver 
Video dans leur intégralité et remplissent toutes les Révisions des Connaissances.

Cours Emergency First Response «Soins Primaires» (RCP) et «Soins Secondaires» 
(Premiers Secours)

Bienvenue/Présentations et Présentations de Développement des Connaissances 
Théoriques Un à Cinq – Revoyez les Révisions des Connaissances. Utilisez les 
Rescue Diver Lesson Guides ou les Prescriptive Lesson Guides pour couvrir ou 
revoir des informations, si nécessaire.

Administrez l’Examen du Rescue Diver
Séance de Formation au Sauvetage Un – Cinq

Révision des techniques d’Auto-sauvetage
Exercice 1 – Plongeur fatigué
Exercice 2 – Plongeur paniqué
Exercice 3 – Réagir depuis le rivage, un bateau ou le quai
Exercice 4 – Plongeur en détresse en immersion
Exercice 5 – Plongeur manquant 
Exercice 6 – Remontée en surface d’un plongeur inconscient
Exercice 7 – Plongeur inconscient en surface
Exercice 8 – Sortie de l’eau d’un plongeur inconscient
Exercice 9 – Premiers secours en cas d’accidents liès à la pression et administration 
de l’oxygène
Exercice 10 – Réaction depuis le rivage/bateau, plongeur inconscient

Plan de gestion d’urgence – Révisez le plan que les plongeurs ont élaboré
Scénario de Sauvetage Un – Quatre en Milieu Naturel 

Plongeur en détresse sous l’eau avec une blessure à une extrémité
Plongeurs en détresse en surface
Plongeur inconscient sous l’eau
Plongeur inconscient en surface. Sortir le plongeur inconscient et lui administrer les 
premiers soins
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Programme 3
Etude personnelle – Les plongeurs lisent le Rescue Diver Manual, Sections Un – Trois, regardent 

la Rescue Diver Video, sections un à trois et complètent les Révisions des 
Connaissances.

Cours Emergency First Response «Soins Primaires» (RCP) et «Soins Secondaires» 
(Premiers Secours)

Bienvenue/Présentations et Présentations de Développement des Connaissances 
Théoriques – Un à Trois – Revoyez les Révisions des Connaissances. Utilisez les 
Rescue Diver Lesson Guides ou les Prescriptive Lesson Guides pour couvrir ou 
revoir des informations, si nécessaire.

Séance de Formation au Sauvetage Un – Trois
Révision des techniques d’Auto-sauvetage
Exercice 1 – Plongeur fatigué 
Exercice 2 – Plongeur paniqué
Exercice 3 – Réagir depuis le rivage, un bateau ou le quai
Exercice 4 – Plongeur en détresse en immersion
Exercice 5 – Plongeur manquant

Plan de gestion d’urgence – Révisez le plan que les plongeurs ont élaboré
Scénario de Sauvetage Un en Milieu Naturel – Plongeur en détresse sous l’eau avec une 

blessure à une extrémité
Scénario de Sauvetage Deux en Milieu Naturel – Plongeurs en détresse en surface
Etude personnelle – Manuel et Vidéo, Sections Quatre et Cinq 
Présentations de Développement des Connaissances Quatre et Cinq

Administrez l’Examen du Rescue Diver
Séance de Formation au Sauvetage Quatre et Cinq

Exercice 6 – Remontée en surface d’un plongeur inconscient
Exercice 7 – Plongeur inconscient en surface
Exercice 8 – Sortie de l’eau d’un plongeur inconscient
Exercice 9 – Premiers secours en cas d’accidents liés à la pression et administration 
de l’oxygène
Exercice 10 – Réaction depuis le rivage/bateau, plongeur inconscient

Scénario de Sauvetage Trois en Milieu Naturel – Plongeur inconscient sous l’eau
Scénario de Sauvetage Quatre en Milieu Naturel – Plongeur inconscient en surface. Sortir le 

plongeur inconscient et lui administrer les premiers soins



Directives pour la réanimation dans l’eau
Par Lesley Alexander, Ph. D.

Question:
Lorsqu’un sauveteur trouve un plongeur en arrêt respiratoire dans l’eau, il est confronté à un choix difficile. 
Doit-il tenter les procédures de réanimation dans l’eau ou emmener la victime au rivage en premier lieu, puis 
tenter la réanimation? 

Directives pour la réanimation dans l’eau
Ces directives servent de guide pour effectuer une réanimation dans l’eau sur une victime en arrêt 
respiratoire.

1. Assurer la sécurité du sauveteur.
[Le sauveteur doit avant tout vérifier la sécurité de la scène d’urgence. Vous ne pouvez pas aider une 
autre personne si vous devenez vous-même une victime.]

2. Assurer la sécurité du sauveteur et de la victime.
[Pour que le sauveteur réussisse à assister la victime, il doit se maintenir à un degré de sécurité 
raisonnable. S’il ne peut pas effectuer en toute sécurité une respiration artificielle à l’endroit où il a 
trouvé la victime, le sauveteur doit immédiatement se déplacer vers un lieu sûr. Cela peut être autre 
part dans l’eau (notamment plus au large), sur le rivage, sur un bateau de sauvetage, etc.]

3. Assurer la flottabilité du sauveteur et de la victime.

4. Evaluer le niveau de conscience et faites un contrôle de la respiration.

5. Si vous déterminez que le plongeur ne respire pas, administrez-lui deux insufflations lentes 
et profondes.
[Il est parfois difficile de déterminer si une victime inconsciente respire spontanément alors que 
sauveteur et victime sont toujours dans l’eau. Si le sauveteur administre une respiration artificielle à 
une victime qui respire, il y a peu de chance pour que cela ait un impact négatif. Par contre, ventiler 
une victime qui ne respire pas peut la réanimer, ou du moins maintenir sa circulation.]

6. Si la respiration est rétablie, déplacez-vous vers le rivage en vous arrêtant par intermittence 
pour vérifier que la victime respire encore.
[Le sauveteur doit toujours garder la victime sous observation au cours du sauvetage, même si elle 
respire spontanément, car dans les premières 5 à 10 minutes, il est possible que l’arrêt respiratoire 
recommence.]

7. Si vous avez déterminé que le plongeur ne respire pas et que vous pouvez l’emmener vers 
une assistance immédiate (ex: le bateau ou le rivage), faites-le en effectuant une insufflation 
toutes les 5 secondes.
[S’il y a arrêt respiratoire ou si les respirations spontanées ne sont pas adéquates, libérer les voies 
aériennes et administrer la respiration artificielle peuvent sauver la vie. Lorsque l’arrêt respiratoire 
initial a lieu, le cœur et les poumons peuvent continuer à oxygéner le sang pendant plusieurs minutes, 
et l’oxygène continuera à circuler vers le cerveau et les autres organes vitaux. L’arrêt respiratoire est 
suivi de l’arrêt cardiaque à un intervalle variable mais court, déterminé par la condition physique de la 
victime, son état émotionnel, la température de l’eau, l’hypoxie précédente, et une maladie associée.]

8. Evaluez les circonstances (vos capacités, les opportunités d’assistance, les conditions de 
l’environnement), tout en administrant 1 insufflation toutes les 5 secondes et en agissant en 
fonction des conditions.
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A. S’il apparaît que vous êtes à moins de cinq minutes d’un lieu sûr, remorquez le 
plongeur vers ce lieu tout en poursuivant les insufflations. Sortez-le de l’eau, continuez 
les insufflations et faites un contrôle de la circulation. Commencez la RCP, si 
nécessaire.
[Tenter la réanimation immédiatement dans l’eau réduit l’éventualité d’un arrêt cardiaque. Le 
taux de décès résultant d’un arrêt cardiaque (33% à 93%) étant plus élevé que celui résultant 
d’un arrêt respiratoire seul (0 à 44%), cela justifie le risque de tenter la réanimation dans l’eau 
immédiatement. Dans la majorité des cas, la respiration est habituellement rétablie par la 
technique de respiration artificielle de «bouche à bouche» dès la première minute. Initier la 
respiration artificielle tout en étant toujours dans l’eau dans les cas d’arrêts respiratoires isolés 
peut augmenter de plus de 50% les chances de survie d’une victime qui ne respire pas.]

B. S’il apparaît que vous êtes à plus de cinq minutes d’un lieu sûr, continuez à administrer 
les insufflations tout en vérifiant les signes de mouvement ou d’autres réactions aux 
ventilations. S’ils sont présents, continuez les insufflations tout en tractant le plongeur 
vers un lieu sûr.

C. Si le mouvement ou les réactions aux ventilations sont absents, le plongeur est 
probablement en arrêt cardiaque. Arrêtez les insufflations et remorquez la victime vers 
un lieu sûr le plus rapidement possible. Sortez-la de l’eau, effectuez un contrôle de 
la circulation, commencez la RCP et reprenez la respiration artificielle, comme vous 
l’avez appris dans votre formation en RCP.

 Si la victime est en arrêt cardiaque, il n‘y a pas de circulation de sang et la respiration 
artificielle n‘amène aucun bénéfice. Dans ce cas, l‘essentiel est d‘amener la victime le 
plus rapidement possible hors de l‘eau pour pouvoir commencer la RCP. Des tentatives 
supplémentaires de respiration artificielle dans l‘eau ne feraient que retarder la RCP 
de la victime hors de l‘eau. Donc la respiration artificielle est arrêtée au bénéfice des 
délais le plus bref pour la RCP

.
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