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Introduction

Le cours Scuba Safety & First Aid rend les participants aptes à 
respecter les responsabilités qu’ils ont envers les autres plongeurs. 
Le but du programme est d’augmenter votre niveau de conscience 
face aux facteurs qui peuvent compliquer une plongée. Cela vous 
permettra d’agir de manière à éviter les accidents de plongée. Pour 
avoir une telle approche pro-active, vous devez être attentif et penser en amont. Cela représente donc 
une sphère d’éveil supérieure. Lors de la première sphère (Open Water Scuba Diver), les plongeurs ont 
tendance à s’orienter sur eux-mêmes. Ils se concentrent sur leurs propres actions. Dans la sphère 
d’éveil suivante (Basic Advanced Scuba Diver), les plongeurs sont conscients de l’environnement qui les 
entoure. Avec cette prochaine étape, les plongeurs seront maintenant orientés sur les autres (ils savent 
et sont conscients des actions effectuées par les autres plongeurs).

Quel que soit le niveau d’attention que 
nous fournissons, des urgences peuvent 
toujours survenir. La deuxième partie, du 
programme Scuba Safety & First Aid, 
enseigne donc les techniques de pre-
miers secours, les sauvetages de plon-
geurs et les gestions d’urgences. De plus, 
le cours Scuba Safety & First Aid combine 
ces techniques de sauvetage de plon-
geurs avec les techniques de premiers 
secours. C’est pourquoi, cette certifica-
tion est reconnue pour les niveaux supé-
rieurs (certains cours, professionnels par 
exemple, ont comme pré-requis une for-
mation en premiers secours). Les tech-
niques de premiers secours et de sauve-
tages doivent être pratiquées régulière-
ment. Pour cela, un programme de re-
mise à niveau doit être complété tous les 
deux ans. L’âge minimum pour participer 
au cours est de 12 ans. De plus, le niveau 
de certification minimum requis est le 
Basic Advanced Scuba Diver.

Décrivez le contenu du 
programme Scuba Safety & First 
Aid.
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Prévention des 
Urgences en Plongée
Les urgences en plongée sont souvent liées soit à l'équipement, soit à la capacité du plongeur pour faire 
face aux circonstances de plongée ou soit à une incapacité à réaliser une technique requise. Toutes les
préparations pour prévenir les urgences de plongée doivent donc aborder ces trois aspects. La plupart 
des urgences de plongée ne surviennent pas soudainement. Une situation d'urgence est presque tou-
jours causée par une chaîne d'événements, qui a débuté par un problème mineur. En conséquence, la 
prévention des urgences en plongée implique la reconnaissance précoce de ces problèmes.

L'information, dispensée dans le cours Scuba Safety & First Aid, permet aux plongeurs certifiés 
d’améliorer leur capacité à identifier des petits problèmes qui risqueraient de s’aggraver. Ce chapitre 
aborde les mécanismes à l’origine du Stress, la manière de l’identifier et les stratégies pour l’éliminer ou 
pour faire face aux facteurs stressants. Le rôle du programme est de mettre l'accent sur l'importance de 
la formation en dehors des cours. Dans la dernière partie de ce chapitre, les problèmes liés à 
l’équipement sont abordés pour améliorer votre connaissance des complications potentielles.

http://www.scuba-publications.com
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Toutes les urgences sont uniques. Avec du recul, beaucoup auraient 
pu être évitées, alors que pour d’autres, l’anticipation aurait été peu 
probable voire impossible. Un plongeur peut localiser un site de 
plongée grâce à son pavillon, effectuer une remontée avec une main 
au-dessus de la tête pour éviter d’heuter un objet et tourner de 360 
degrés pour vérifier la surface avant d’effectuer les derniers mètres de la remontée. Néanmoins, toutes 
ces mesures préventives ne peuvent pas protéger le plongeur d’un surfeur, qui ne connait pas la 
signification du pavillon de plongée. Ces accidents instantanés risquent malheureusement de survenir. 
Ils ne peuvent pas être évités, mais heureusement ils sont rares.

Beaucoup d’accidents peuvent être anticipés. Ce sont généralement 
des incidents qui surviennent à la fin d’une chaîne d’événements. Si 
un plongeur tombe en panne d’air, la vérification du manomètre a été 
inadéquate. Si un plongeur panique, l’augmentation du taux de stress 
n’a pas été identifiée. Si une pièce d’équipement ne fonctionne pas 
correctement, cela signifie que le contrôle préalable du matériel a 
mal été réalisé. Si un plongeur a du mal à réagir face à un problème 
mineur, c’est probablement parce qu’il n’a pas effectué de révision de 
techniques. Souvent, les urgences surviennent suite à des inconvé-
nients mineurs. Si ces «petits ennuis» ne sont pas réglés ou ne peu-
vent pas être gérés, la chaîne d’événements, conduisant à une situa-
tion d’urgence, s’enclenche. Pour prévenir un problème, un plongeur 
de niveau de Scuba Safety & First Aid doit être attentif. La reconnais-
sance précoce des problèmes mineurs et la réaction appropriée sont 
les étapes qui permettent d’anticiper de nombreuses urgences en 
plongée.

Pour faire face à des problèmes ou des inconvénients mineurs, pou-
vant déclencher une chaîne d’événements, vous devez savoir sur 
quels éléments être attentifs. La première catégorie de problèmes
concerne l’état mental d’un plongeur. Le stress peut se développer 
en panique et il doit donc être géré avant qu’une telle situation ar-
rive. Un niveau de techniques insuffisant peut compliquer une situa-
tion bénigne et il définit donc le deuxième type de problèmes. La 
troisième catégorie concerne les problèmes liés à l’équipement. Le matériel peut ne pas fonctionner
correctement, mais des soucis peuvent aussi découler d’une mauvaise utilisation ou d’une mauvaise
sélection de celui-ci par rapport à la plongée planifiée.

Le stress est une influence 
négative ayant un impact sur 
l’état mental et/ou physique 
d’un plongeur. L’état normal 
de bien-être est perturbé par 
des stimuli environnementaux, internes ou externes. Ces stimuli 
sont nommés «facteurs stressants». S’ils affectent le bien-être 
mental, le plongeur sera stressé mentalement. Si l’impact agit sur 
le bien-être physique, il sera stressé physiquement. Le stress 
physique peut provoquer un stress mental.

Les facteurs de stress physique incluent la température ambiante, 
une activité intense, une maladie, la faim, la soif, une douleur ou 
une blessure, un équipement inconfortable ou tout autre facteur 
influençant directement votre corps. Chaque personne est diffé-

Décrivez ce qui caractérise les 
urgences de plongée, qui 
auraient pu être évitées.

Listez les trois catégories de 
problèmes qui requièrent 
l’attention d’un plongeur 
possédant le niveau Scuba 
Safety & First Aid.

Décrivez le terme « stress » et
comment cela peut se 
développer en panique.
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rente. Le point, à partir duquel un facteur stressant commence à causer un stress évident, varie d’une 
personne à l’autre. La susceptibilité individuelle dépend de la capacité de cette personne à faire face à 
un facteur stressant. Le terme «faire face» peut être considérer comme la capacité à ignorer un facteur 
stressant ou à l’écarter comme s’il était sans importance. La capacité à ignorer un facteur stressant dé-
pend aussi de votre condition physique.

Le stress mental est plus difficile à cerner. Les perturbations ambiantes, 
telles que le bruit, le comportement d’autres personnes ou d’une foule 
pressée, peuvent être des facteurs stressants (externes) affectant le bien-
être mental d’un plongeur. Les facteurs internes incluent les doutes sur ses 
propres capacités, la peur d’un environnement sombre, d’un milieu exigu, 
d’une profondeur ou autres. De nombreux facteurs stressants sont à la fois 
externes et internes. C’est pourquoi, une situation psychologique est 
considérée comme stressante lorsqu’elle est ressentie comme telle. Une 
situation bénigne pour une personne peut être stressante pour une autre. 
Les personnes évaluent différemment une situation. Pour reconnaître une 
situation stressant un plongeur, être attentif aux facteurs stressants n’est 
pas suffisant. Pour identifier un stress mental, les actions (ou inaction) d’un 
plongeur doivent être prises en compte.

Lorsqu’un plongeur est confronté à un facteur stressant et qu’il ressent un 
certain niveau d’anxiété, il initiera des actions correctives. Si cette action fonctionne avec succès, le fac-
teur stressant est géré. Cette réaction peut être divisée en deux méthodes: améliorer son aptitude à 
faire face à l’agent stressant («s’adapter») et/ou fuir l’agent stressant («contourner»). L’action de con-
tourner un facteur stressant peut inclure différentes réactions (se libérer de quelque chose qui est per-
çu comme dangereux en interrompant la plongée ou en ne se mettant pas à l’eau dès le départ). Dans 
certains cas, les plongeurs ne réussissent pas à formuler une action corrective. Dans d’autres cas, ils 
prennent simplement une mauvaise décision et choisissent une action qui rend (vraisemblablement) 
les choses plus complexes. Si un plongeur ne parvient pas à engager une action corrective, son niveau 
d’anxiété sera augmenté et une panique sera peut être déclenchée.

Un plongeur paniqué réagira selon son instinct et 
sa peur. Des réponses rationnelles, à des 
instructions données, ne doivent pas être 
attendues. Le plongeur ne prendra aucune
initiative d’action corrective et nagera jusqu’à 
l’épuisement au lieu de penser à larguer ses 
plombs et gonfler son gilet. Le plongeur est 
totalement dépassé par la situation. Une panique 
dans l’eau est considérée comme une menace 
vitale. Pour éviter une urgence en plongée, il est 
important de reconnaître une augmentation du 
taux d’anxiété, avant que cela ne se transforme en 
panique. Le temps nécessaire, pour que le stress se 
développe en panique, est très variable. Le stress 
peut déclencher une panique en moins d’une minute ou cela peut prendre beaucoup plus de temps et se 
manifester uniquement en fin de plongée (même si le stress était présent depuis le début).

En soi, le stress n’est pas mauvais. Cela peut engendrer des réactions positives (force augmentée, capa-
cité à penser et à réagir plus rapidement, etc.). Il s’agit d’une réaction naturelle du corps et de l’esprit 
face à un agent stressant. L’anxiété nous alerte sur la nécessité de faire face à une situation. Un faible 
niveau de stress nous maintient en alerte. Cela améliora l’efficacité à gérer une situation. Le stress de-
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vient un problème que si le niveau de l’anxiété est augmenté et que le plongeur est incapable de faire 
face au problème ou qu’il le gère d’une mauvaise manière.

Une situation est stressante à partir du moment où elle est perçue 
comme telle. La peur de l’inconnu ou les doutes sur vos propres ca-
pacités peuvent largement contribuer au stress. Améliorer sa capaci-
té à faire face augmente donc le nombre de situations avec lesquelles 
un plongeur est familier et permet de développer une confiance en 
soi et en ses capacités. Pour cela, il faut plonger le plus fréquemment 
possible dans diverses circonstances. La peur de l’inconnu diminue avec les expériences. Plongez dès 
que vous pouvez et dans des conditions (météorologiques et de plongée) variées. Allez-y étape par 
étape. Vous ne devez pas passer de conditions confortables et contrôlées à un environnement complexe
du jour au lendemain. Développez progressivement votre panel personnel. De cette manière, vous défi-
nirez vos limites.

Il n’y a qu’une seule façon de développer votre confiance par rapport à vos 
techniques: la pratique. Améliorer votre temps d’apnée vous rendra plus 
confiant pour atteindre la surface, en cas de panne d’air. Pratiquer les 
techniques de flottabilité, vous permettra de vous stabiliser à toutes les 
profondeurs désirées. Améliorer votre capacité physique, en faisant 
régulièrement du Snorkeling par exemple, vous permettra de combattre un 
courant. Pratiquer les techniques générales de plongée avec les yeux 
fermés éliminera vos doutes en cas de visibilité réduite. Essayez différentes 
méthodes pour réaliser une technique afin de gérer un problème. Votre 
capacité d’improvisation doit aussi être améliorée, car c’est votre première 
priorité, au cas où votre action initiale ne fonctionne pas correctement.

Les facteurs de stress physique sont probablement les plus simples à gérer. 
Plongez uniquement lorsque vous vous sentez bien. Ne plongez pas avec 
l’estomac vide et buvez suffisamment d’eau pour ne pas vous déshydrater. 

Dans un environnement froid, maintenez-vous au chaud avant de commencer la plongée et ayez une 
protection thermique adaptée. A contrario, si le milieu est chaud, protégez-vous avant de vous mettre à 
l’eau. Assurez-vous que votre équipement fonctionne correctement, qu’il est adapté à votre taille et qu’il 
est approprié pour les conditions de la plongée planifiée.

A terre, avant une plongée, le stress peut être reconnu en vérifiant 
un large éventail de symptômes. Pour un tiers, les symptômes com-
portementaux sont plus facilement identifiables. Cela inclut les per-
sonnes qui s’isolent des autres, qui sont nerveuses (se ronger les 
ongles, être plus calme que d’habitude, etc.), qui négligent leurs res-
ponsabilités ou qui changent leurs habitudes quotidiennes (alimen-
tation, fumer, etc.). Les symptômes émotionnels incluent les sautes d’humeur, l’irritabilité, l’incapacité à 
se détendre, l’agitation ou la dépression. Le plongeur affecté peut se sentir dépassé, seul ou isolé et 
avoir un sentiment général d’insatisfaction. Pour un tiers, ces symptômes sont difficiles à reconnaître. 
Tout comme les symptômes physiques tels que le rythme cardiaque élevé, la nausée ou les vertiges.

Sous l’eau, les symptômes cognitifs sont souvent les meilleurs indicateurs. Le manque de jugement, des
problèmes de mémoire et une incapacité à se concentrer sont des facteurs pouvant être identifiés en 
observant les actions d’un plongeur. La réaction aux signes de plongée, les ajustements réguliers de 
flottabilité, le respect du planning de plongée et les autres comportements font partie de «ce que le 
plongeur fait». Chaque absence (ou délai) de comportement attendu nous indique que le plongeur est 
préoccupé et que son niveau d’anxiété est intense. En plus de cette absence, le plongeur peut réagir 
différemment, nous indiquant ainsi le stimulus à l’origine de son stress: se «recroqueviller» lorsqu’il a 

Décrivez les options qui 
permettent à un plongeur 
d’améliorer sa capacité à faire 
face aux facteurs stressants.

Décrivez comment reconnaître 
le stress chez un autre plongeur 
et comment réagir lorsque cette 
situation survient.
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froid, se maintenir à une paroi de peur de couler, plonger à une profondeur moindre que celle du 
groupe par manque de confiance en ses capacités, tenir constamment le détendeur ou l’inflateur, etc.

Si vous suspectez un plongeur 
d’être inquiet au sujet d’une 
plongée à venir, vous devez en 
parler avec lui. Tous les 
symptômes de stress ont une 
chose en commun. Ils ne sont 
pas exclusifs. Ce que vous identifiez comme une indication 
d’anxiété pour une plongée peut être, en fait, quelque chose de 
complètement différent. Un plongeur peut s’isoler pour mieux 
visualiser sa plongée. Une personne peut être constamment de 
«mauvaise humeur». Au lieu de négliger ses responsabilité, un 
plongeur n’a peut-être pas été informé de ce qu’on attendait de lui. 
L’idée générale est de discuter avec le plongeur pour savoir si vos 
suspicions sont confirmées, plutôt que de lui parler de son anxiété
présumée. Vous pouvez initier un dialogue en lui demandant 

simplement s’il a déjà plongé sur ce site.

Si votre soupçon est confirmé, il n’y a pas encore de raison de s’inquiéter. Certains plongeurs sont ten-
dus avant d’entrer dans l’eau et se détendent dès la première inspiration dans le détendeur. Si le niveau 
d’anxiété est lié à un facteur stressant spécifique, la situation doit être gérée. Sachant que le manque de 
jugement et l’incapacité à se concentrer sont des symptômes de stress, le plongeur est incapable de 
développer une stratégie pour gérer l’agent stressant. Vous serez peut être à même de le conseiller.

Les stratégies, utilisées pour gérer un facteur 
stressant, sont classées en deux catégories. 
Ces méthodes sont parfois appelées «fight or 
flight». La première catégorie englobe les 
techniques utilisées pour faire face à un 
agent stressant. Si le plongeur utilise cette 
méthode, alors il «s’adapte» au problème. La 
deuxième catégorie concerne les possibilités 
permettant de fuir un facteur stressant. Si 
une personne réagit de cette manière, alors 
elle «contourne» le problème. Pour 
s’adapter, il faut améliorer la confiance, en 
donnant, par exemple, des informations 
claires sur ce qui va être rencontré 
(permettant ainsi de vaincre la peur de l’inconnu). Les stratégies de contournement peuvent inclure 
l’adaptation de la planification de la plongée: se mettre d’accord pour rester à une faible profondeur, 
accepter de ne pas commencer une plongée à contre-courant ou tout simplement essayer de réaliser la 
plongée en sachant qu’elle peut être interrompue à tout moment (même juste après avoir effectué la 
mise à l’eau). Les actions, utilisées pour contourner un problème, peuvent aussi inclure le fait de ne pas 
participer à cette plongée.

Sous l’eau, des actions plus décisives peuvent être nécessaires. Si le niveau d’anxiété s’est développé au 
point d’être remarqué par un autre plongeur, alors il ne faut pas perdre de temps. Une stratégie, per-
mettant de gérer le facteur stressant, doit être mise en place. Dans la plupart des cas, la première étape 
est de remonter à une profondeur moins importante. Pour de nombreux plongeurs, être plus proche de 
la surface est rassurant et leur donne l’impression d’avoir un meilleur contrôle. Se sentir capable de 
contrôler les choses peut aider à réduire le taux d’anxiété. Tant que le facteur stressant spécifique n’est 

Décrivez comment réagir face à 
un plongeur paniqué, une fois 
que les symptômes ont été 
identifiés.
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pas identifié, une stratégie (permettant de contourner ou de s’adapter) n’a pas de sens, sauf s’il est pré-
vu d’annuler la plongée pour fuir tous les problèmes. Cependant, il existe des situations dans lesquelles 
le facteur stressant est évident (l’eau froide, les courants ou les vagues). Ce sont des facteurs qui affec-
tent tous les plongeurs. Ils ne sont donc pas «perçus» (mentalement) mais réels. Si l’agent stressant est 
clairement identifié (et si le plongeur affecté le confirme), vous serez peut être capable de proposer une 
stratégie d’adaptation. Si ce n’est pas le cas, annulez la plongée.

Malgré son nom, pendant un cours de plongée, vous n’apprenez pas 
uniquemement à «plonger». Dès les cours débutants, une partie 
importante de la formation est consacrée à la gestion des situations 
imprévues. Vider un masque rempli d’eau n’est pas utiliser pour 
«plonger», mais pour régler un problème qui gêne la plongée. C’est 
également le cas avec la récupération et la purge du détendeur. La plongée consiste à nager sous l’eau, 

contrôler sa direction, rester proche de son binôme et toute autre 
pratique similaire. Les techniques, utilisées pour anticiper une urgence 
en plongée, sont apprises afin de gérer les inconvénients de manière à 
résoudre une situation défavorable. Cela ne fait pas partie des 
«méthodes de plongée», mais des techniques réalisées lorsque quelque 
chose gêne l’évolution normale de notre activité.

L’incapacité de réaliser une technique nécessaire pour faire face à une 
situation inattendue peut provoquer une urgence. Si une situation pro-
blématique ne peut pas être gérée, une chaîne d’événements sera en-
clenchée. Souvent, ce n’est pas le problème initial qui déclenche une ur-
gence, mais plutôt la chaîne d’événement qui suit. Le simple fait d’avoir 
des techniques inadéquates peut intensifier l’anxiété du plongeur et se 
transformer en panique. Si un plongeur a des problèmes de flottabilité, il 
peut descendre à une profondeur où il n’est pas à l’aise. Ensuite, les ten-

tatives de nage, pour rejoindre une profondeur plus faible, peuvent provoquer une crampe. Cette con-
traction musculaire peut l’empêcher de maintenir sa profondeur actuelle et il recommencera à sombrer. 
Au final, le plongeur sera dans l’obligation de prendre des mesures plus radicales (larguer ses plombs 
ou sur-gonfler son gilet) conduisant à une remontée incontrôlée.

Parmi les autres objectifs, la formation de plongeur a pour but d’enseigner les techniques nécessaires 
pour faire face à une situation inattendue. Certaines sont d’ordre général, comme vider un masque 
rempli d’eau, récupérer un détendeur perdu ou soulager une crampe. D’autres techniques concernent 
les défis procurés par des circonstances spécifiques de plongée, comme les mises à l’eau dans les 
rouleaux, le contrôle de la profondeur, l’orientation dans une visibilité (très) réduite ou passer sur son 
détendeur secondaire (afin de fermer l’autre robinetterie) en eau froide. La dernière catégorie porte sur 
les techniques nécessaires pour participer à des activités 
spéciales. Cela inclut le bout de communication reliant un 
plongeur sous glace à une personne en surface, plonger sur 
des tombants ou dans le bleu, gérer un parachute de relevage 
lors de la recherche et récupération d’objets, réagir à une 
situation «pieds en premiers» lors d’une plongée effectuée en 
combinaison étanche, signaler une urgence en plongée de 
nuit, etc.

Les exemples précédents illustrent le fait que la formation de 
plongeurs a trois rôles dans la prévention des urgences en 
plongée. Dès le niveau débutant, les plongeurs doivent ac-
quérir certaines techniques générales nécessaires à la ges-
tion des problèmes habituels pouvant survenir en plongée. 

Décrivez le rôle de ce cours 
concernant la prévention des 
urgences en plongée.
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Les professionnels de la plongée offrent aussi des programmes, permettant aux plongeurs de maintenir 
leur niveau de techniques à jour. A chaque cours, les professionnels ajoutent des techniques et des in-
formations locales pour faire face aux conditions de plongée prévues. Les plongeurs doivent être cons-
cients de l’importance de ces techniques et ils doivent suivre une introduction aux conditions locales de 
plongée, lorsqu’ils visitent une nouvelle destination. 

Enfin, les initiations et les cours pour les activités spéciales enseignent les 
techniques relatives à cette activité. En plus des techniques spécifiques 
pour l’activité choisie, les élèves doivent être capables d’effectuer toutes 
les techniques requises du cours Open Water Scuba Diver. Un 
photographe doit être en mesure de réaliser ces techniques, tout en 
maintenant un appareil photo en main. Un plongeur en combinaison 
étanche doit être capable de faire les mêmes techniques de plongée que 
celles qu’il emploie en combinaison humide. Les plongeurs doivent 
comprendre et accepter, que lorsque l’on s’engage dans de nouvelles 
activités de plongée, une formation additionnelle est nécessaire. 

Le rôle de la formation, pour la majeure partie des cours, est donc d’enseigner les techniques générales
et de permettre aux plongeurs de gérer les défis et les circonstances de plongée locales. Sachant que les 
techniques doivent être maintenues à jour, des programmes de révision sont disponibles. Comme les 
circonstances de plongée varient, des initiations (formelles ou informelles) aux nouvelles conditions 
sont proposées. Les cours principaux sont les suivants : Scuba Diver, Open Water Scuba Diver, Advan-
ced Scuba Diver et Scuba Safety & First Aid. La formation, développant la capacité à gérer les défis des 
activités spéciales, est intégrée dans les initiations et les cours respectifs.

Lorsque le mot «formation» est utilisé, vous pouvez penser que cela désigne un plongeur (plus ou 
moins passif) qui reçoit un cours, offert par un instructeur. Ce n’est pas le cas. La responsabilité de la 
formation s’applique aussi bien au plongeur qu’à l’instructeur. Lorsque vous êtes avec un entraîneur de 
tennis, vous améliorez vos capacités à jouer, mais c’est aussi le cas lorsque vous êtes seul et que vous 
renvoyez la balle contre un mur pendant une heure ou que vous jouez avec des amis. L’école ne vous 
prépare pas à tous les aspects de la «vie». Notamment, lorsqu’il s’agit de votre premier emploi. Sans une 
«formation sur le tas», votre valeur en tant qu’employé est limitée. En ce point, la plongée n’est pas dif-
férente. La formation, reçue pendant les cours, n’est pas la seule partie du processus d’apprentissage. 
Vous devez être curieux et vous devez adopter une approche proactive vis-à-vis de cet enseignement. 
Observez les autres et discutez de ce que vous avez vu. Lorsque vous utilisez un nouvel équipement, 
vous devez être capable de le gérer (maîtriser les techniques comme avec votre ancien matériel). Lisez 
des livres et des articles et tirez bénéfice de chaque opportunité d’apprentissage.

Les problèmes liés à l’équipement peuvent être mis en relation dans 
une ou plusieurs catégories. Les catégories sont les suivantes: 

· Problèmes techniques liés à la fonctionnalité de l’équipement
· Pièces d’équipement fonctionnelles combinées avec d’autres élé-

ments incompatibles
· Equipement inapproprié aux conditions ou aux activités de plongée planifiées
· Equipement inapproprié au plongeur
· Mauvaise utilisation de l’équipement ou plongeur peu familier avec son matériel

Souvent, un problème lié à l’équipement est signalé comme étant l’initiateur d’une chaîne d’événements 
conduisant à une urgence ou comme un facteur contribuant. Les exemples de problèmes, considérés 
comme précurseurs, sont: un manomètre donnant une mauvaise lecture, une combinaison n’offrant pas 
une protection thermique adaptée ou un embout se détachant du deuxième étage pendant une plongée. 

Décrivez les catégories dans 
lesquelles l’équipement peut 
créer (ou contribuer à) une 
urgence en plongée. 
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Les exemples de problèmes, considérés comme facteurs contribuant à l’urgence, sont: une boucle de 
ceinture de plombs coincée, une sangle de palme qui casse (lorsque le plongeur palme plus fort pour se 
sortir d’une situation dangereuse) ou un détendeur qui givre lorsqu’un plongeur (qui n’a pas ajusté sa 
flottabilité) s’essouffle en palmant pour éviter de sombrer dans les profondeurs.

L’équipement ne doit pas seulement être «assez bon pour plonger», mais il doit surtout fonctionner
parfaitement lors d’une urgence ou lorsque les circonstances augmentent la tension appliquée sur le 
matériel. Afin d’éviter les problèmes liés à l’équipement, un plongeur doit avoir des connaissances ap-
profondies sur le fonctionnement du matériel de plongée. Avec un équipement, vous devez toujours 
vous demander: «qu’arriverait-il, si . . .». Que cela soit pour la sélection ou l’inspection de l’équipement, 
vous devez toujours prendre en compte les circonstances les plus défavorables.

L’équipement de plongée nécessite de l’entretien. Si le matériel n’est 
pas correctement entretenu, cela peut nuire à son fonctionnement. 
Les recommandations, pour les détendeurs et les robinetteries de 
bouteilles, sont claires. Les deux doivent être contrôlés (service) tous 
les ans, voire plus souvent en cas d’utilisation intensive. Le service 
périodique inclut le démontage et le nettoyage des pièces individuelles. Pendant le processus, les pièces 
définies par le manuel du technicien (joints, filtres, clapets) sont systématiquement remplacées. Les
autres pièces (tuyaux, embouts et 
autres) sont changées uniquement
lorsqu’elles présentent une usure. 
Les bouteilles de plongées sont 
soumises à un test périodique. Ces 
tests sont obligatoires (par une 
législation gouvernementale 
externe à la plongée) et soumettent 
les bouteilles à une pression 
supérieure à celle d’utilisation. 
Dans l’industrie de la plongée, des 
inspections visuelles additionnelles 
sont souvent effectuées. Ces 
inspections visuelles sont réalisées 
tous les ans, alors que l’intervalle 
du test périodique (celui où la 
bouteille est soumise à une 
pression) varie de pays en pays.

Faire en sorte que son matériel soit testé, selon les législations et les recommandations, ne suffit pas. 
Pour la plupart du matériel (incluant le masque, les palmes, la combinaison, la ceinture de plombs, 
l’ordinateur, le gilet et autres), il n’existe aucune recommandation ou législation clairement énoncée. De 
plus, l’équipement testé peut rencontrer des problèmes entre deux services. C’est pourquoi, en plus de 
ceux-ci, les plongeurs doivent inspecter et entretenir régulièrement leur matériel. 

Les pièces d’équipement ne sont pas toutes compatibles. Lors du 
changement d’un élément, il peut être nécessaire d’en remplacer
d’autres. Les volumes des gilets varient. Ceux, que vous achetez pour 
plonger dans des zones tropicales, ont probablement un petit vo-
lume. Si vous décidez d’expérimenter les eaux froides, vous utiliserez 
des combinaisons plus épaisses. A cause de la compression substan-
tielle de la combinaison en profondeur, vous aurez besoin d’un gilet possédant un plus grand volume 
afin de compenser cette perte de flottabilité. 

Donnez des exemples de 
problèmes techniques liés à la
fonctionnalité de l’équipement.

Décrivez les limites de 
compatibilité entre différentes 
pièces d’équipement et donnez 
des exemples.
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Une combinaison plus épaisse nécessite aussi l’utilisation de plus de plombs. Une simple ceinture de 
plombs peut être suffisante en eau chaude, mais la quantité de plombs utilisée en eau froide pourrait 
encombrer la boucle de la ceinture. Il serait donc judicieux de posséder un gilet avec des poches à 
plombs intégrées. De cette manière, le plongeur peut porter une partie de ces plombs sur la ceinture, et 
le reste dans les poches largables. En cas d’urgence, une remontée incontrôlée peut être évitée en lar-
guant uniquement une partie des plombs (l’un des deux systèmes de lestage).

Chaque marque de détendeur à sa propre pression intermédiaire. Certains premiers étages peuvent 
être réglés pour fournir une autre pression intermédiaire au deuxième étage. Néanmoins, le deuxième 
étage doit être utilisé avec la pression intermédiaire pour laquelle il a été conçu. Si une source d’air de 
secours est ajoutée au même premier étage que celui du deuxième étage principal, les deux détendeurs 
(deuxièmes étages) doivent être de la même marque. Si différentes marques sont connectées au même 
premier étage, un seul sera correctement réglé. L’autre deuxième étage fonctionnera, mais pas aussi 
bien que s’il était utilisé avec la pression intermédiaire correcte.

Lorsqu’une combinaison étanche est utilisée, les conséquences (par rapport aux autres pièces 
d’équipement) sont nombreuses. Un flexible additionnel doit pouvoir être fixé sur le détendeur. Les 
considérations mentionnées prédécement, concernant les combinaisons plus épaisses, doivent être 
égalament appliquées. Comme la majorité des combinaisons étanches ont des bottillons intégrés, des 
palmes plus grandes seront probablement nécessaires. Les considérations liées à l’équipement, pour ce 
type de protection thermique, sont traitées dans l’initiation «combinaison étanche».

Le matériel doit être adapté 
aux conditions de plongée et 
aux activités prévues. Les 
plongées en eau froide sont un 
bon exemple. Les détendeurs 
peuvent givrer. La première 
étape, pour éviter le givrage du
détendeur, est de s’assurer que 
l’air de la bouteille est 

complètement sec. Cela exige une inspection visuelle de la bouteille avant la saison froide et une 
vérification (par des professionnels) de l’état du filtre du compresseur, utilisé pour gonfler les
bouteilles. L’étape suivante concerne les deuxièmes étages. Ils doivent avoir une bonne conductivité 
thermique. Les deuxièmes étages en métal et en carbone fonctionnent très bien. Les seconds étages en 
plastique peuvent être équipés de pièces en métal, pour améliorer leur conductivité. Pour les plongées 
en eau froide, il est recommandé d’utiliser deux premiers étages (un pour chaque deuxième étage). Cela 
permet de fermer l’arrivée d’un des détendeurs, tandis que l’autre reste totalement fonctionnel.

L’exemple des plongées en eau froide montre qu’il n’est pas toujours facile de savoir si l’équipement est 
adapté aux conditions et aux activités de plongée planifiées. En eau froide, le risque de givrage de dé-
tendeur est augmenté, mais cela ne veut pas dire que cela se produira à toutes les plongées. Si vous 
n’avez pas de chance, le givrage de détendeur se produira au moment le plus critique. Le risque de gi-
vrage dépend de la profondeur, de l’humidité dans l’air de la bouteille et de la fréquence respiratoire du
plongeur. Cela signifie qu’un détendeur inapproprié pourrait givrer à une plus grande profondeur pen-
dant que vous nagez énergiquement pour ramener un plongeur inconscient en surface. Ce même déten-
deur peut fonctionner parfaitement à faible profondeur, lorsque vous le testez pour vérifier son efficaci-
té pour les conditions de plongée locales. Un équipement approprié fonctionne aussi bien pour les con-

Décrivez comment savoir si 
l’équipement est approprié pour 
les conditions de plongée et/ou 
pour les activités planifiées.
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ditions de plongée planifiées, que pour les circonstances exceptionnelles (dans des limites raison-
nables).

Tester personnellement l’équipement n’est pas toujours la meilleure option, vous devez prendre en 
compte les expériences des autres plongeurs. Les connaissances, concernant le choix de l’équipement 
adapté, se développent au fil du temps. Il y a beaucoup d’endroits où les plongeurs locaux ont accumu-
lés des milliers de plongées. C’est le meilleur test de configuration d’équipements que l’on puisse imagi-
ner. Si vous plongez dans des conditions qui ne vous sont pas familières ou si vous participez à de nou-
velles activités, considérez alors l’expérience des locaux comme la meilleure source d’informations. 
Certains choix sont évidents. Les plongeurs comprennent rapidement qu’il faut utiliser une bouteille 
plus grande pour une plongée profonde ou une combinaison plus épaisse en eau froide. Les informa-
tions, données par les autres plongeurs, vous aideront pour les choix moins évidents.

La plupart des scaphandres, des combinaisons, des masques et des 
palmes utilisés aujourd’hui, sont destinés à un usage général. Ils ne 
sont pas conçus pour des profondeurs élevées, de forts courants, des 
eaux extrêmement froides ou d’autres circonstances défavorables. 
En plus de ce matériel «général», il existe des équipements plus spé-
cifiques. Cela peut être des palmes plus longues et plus rigides pour 
augmenter la propulsion, des détendeurs possédants des débits plus 
élevés (ou des caractéristiques contre le givrage) ou des combinaisons étanches intégrales (masque 
facial et gants intégrés). En plus de cet équipement «spécialisé», il y a aussi des «outils supplémen-
taires» tels que les lampes, les appareils photo, les détecteurs de métaux, les parachutes de relevage, les 
dévidoirs et bien plus encore.

Les outils supplémentaires et l’équipement spécialisé peuvent 
exercer une pression supplémentaire sur le plongeur qui les utilise. 
Des palmes longues et rigides peuvent provoquer des crampes pour
les plongeurs inexpérimentés. Lorsqu’un plongeur utilise un appareil 
photo ou autres, il doit être capable de réaliser toutes les techniques 
générales (enseignées depuis le niveau Open Water Scuba Diver) 
avec une seule main. Les détendeurs pour les conditions extrêmes
peuvent restreindre le débit d’air fourni et donc réduire le confort 
respiratoire habituellement ressenti. C’est pourquoi, des urgences de 
plongée peuvent aussi être causées par l’utilisation de cet 
équipement supplémentaire. Tout ajout spécifique doit être 
accompagné de la formation additionnelle nécessaire. Seuls les 
plongeurs expérimentés et en bonne condition physique peuvent 
envisager l’utilisation de matériel spécialisé et d’outil
supplémentaires.

Les problèmes peuvent aussi être le résultat d’une mauvaise utilisa-
tion de l’équipement. L’exemple typique est l’ouverture partielle de
la robinetterie de la bouteille. A faible profondeur, le plongeur pour-
ra respirer confortablement sur son détendeur, mais le débit d’air
diminuera au fur et à mesure que la profondeur augmentera. 
L’essoufflement, qui en résultera, peut conduire le plongeur à paniquer et une urgence en plongée est 
donc déclenchée. Le nombre d’accidents, dû à une mauvaise utilisation de l’équipement, est si impor-
tant, qu’il est facile de fournir d’autres exemples. Rincer un premier étage sans remettre en place le 
bouchon de protection permet à l’eau d’entrer dans le détendeur. Quand ce détendeur sera mis sous 
pression, l’eau pourra être poussée à l’intérieur du manomètre. Ensuite, l’instrument se corrodera et 
indiquera de mauvaises données (par exemple: 20 ou 30 bars, alors que la bouteille est déjà vide). 

Décrivez comment la formation 
d’un plongeur, son expérience et 
sa condition physique peuvent 
être des facteurs limitant pour 
l’équipement utilisé.

Donnez des exemples d’une 
mauvaise utilisation du matériel 
de plongée.
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Un autre problème, lié à l’entretien du matériel, concerne les fermetures éclaires des combinaisons 
semi-étanches. Si elles ne sont pas entretenues selon les recommandations du fabricant, de telles ferme-
tures peuvent «craquer» et s’ouvrir d’un seul coup au milieu d’une plongée. Cela peut déclencher une 
hypothermie (perte de chaleur corporelle). En plus de l’entretien, il existe de nombreux autres 
exemples de mauvaises utilisations. Si un détendeur est connecté dans le mauvais sens, les flexibles 
peuvent être mal positionnés. Le détendeur peut être difficile à garder en bouche ou l’inflateur peut être 
«tiré» (par le flexible) au-dessus de l’épaule du plongeur. Si une bouteille est attachée à un gilet avec 
une sangle sèche, elle peut glisser au milieu de la plongée. Si les plombs sont trop proches de la boucle, 
cela peut provoquer l’ouverture de la ceinture. Il n’est pas difficile de trouver des exemples (surtout 
lorsque les plongeurs effectuent une session «remue-méninges» entre eux). Ces sessions, basées sur la 
question «qu’adviendra-t-il si...», développent la prise de conscience nécessaire pour anticiper des ur-
gences en plongée.
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Premiers Secours
Ce chapitre traite des techniques qui permettent d’aider un plongeur blessé ou malade. Les compé-
tences en premiers secours sont abordées de façon générale. Elles peuvent être utilisées en cas d'ur-
gence médicale (pas uniquement en plongée). Cependant, il existe des considérations supplémentaires 
pour les plongeurs, qui ne sont pas toujours applicables pour les «urgences générales». A contrario, il y 
a des techniques susceptibles de ne pas être utilisées en cas d'urgence sous-marine. Dans ce chapitre, 
les premiers secours sont abordés dans le contexte de la plongée. Les techniques acquises seront évi-
demment utiles lors d’une urgence médicale à la maison ou au travail. Mais ce n’est pas notre but prin-
cipal.

Cette partie du cours Scuba Safety & First Aid commence avec les situations médicales, qui entravent 
l'apport d'oxygène alimentant les tissus de notre corps. L’évaluation primaire devrait indiquer si une 
action est nécessaire. Celle-ci sera abordée par la suite. La deuxième partie traite des problèmes médi-
caux, qui ne sont pas directement liées à l'approvisionnement du corps en oxygène. Leurs importances 
étant moindres, ils sont traités dans une procédure appelée bilan secondaire.
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Les urgences médicales nécessitent l’intervention des services 
médicaux d’urgence. Les problèmes liés vont au-delà  des 
pansements pour une petite coupure ou de l’utilisation d’une poche 
de glace pour réduire une enflure suite à un choc. Cela ne signifie pas 
que toutes les urgences médicales représentent une menace vitale. En fait, les situations d’urgence, ne 
nécessitant pas de soins pour les fonctions vitales du patient, sont beaucoup plus fréquentes que celles
potentiellement mortelles. Le terme «urgence médicale» se réfère donc à des problèmes médicaux pour 
lequels l’assistance d’un professionnel de la santé est nécessaire. Bien sûr, cela implique les arrêts 
respiratoires, mais aussi une blessure pour laquelle des points de suture sont nécessaires, une jambe 
cassée ou une perte de connaissance soudaine.

La première étape, permettant de gérer un problème médical, est de 
reconnaître qu’une urgence est présente. Cela peut paraître simple, mais 
ce n’est pas toujours le cas. Certains problèmes, liés à la plongée, pertur-
bent la distribution d’oxygène dans certaines parties du corps. Tout 
comme pour un Accident Vasculaire Cérébral (AVC), la peau peut sem-
bler parfaitement naturelle (complètement oxygénée), alors que le cer-
veau est privé d’oxygène. Le cours «Oxygénothérapie en plongée» fournit 
les détails concernant ces problèmes. L’identification d’une urgence,
suivie de l’alerte des services médicaux sont les étapes les plus impor-
tantes dans la gestion d’une urgence.

L’étape suivante serait d’effectuer une évaluation générale de la situa-
tion. A ce moment-là, assurez-vous que votre sécurité personnelle n’est 
pas en danger et évaluez si l’état de la colonne vertébrale du patient n’est 
pas un facteur pouvant compliquer votre intervention. Votre sécurité est 
prioritaire par rapport à l’aide apportée au patient. Vous mettre en dan-
ger, peut compliquer la situation. S’il vous arrive quelque chose, on pas-

sera alors d’une assistance à une personne à un sauvetage de plusieurs individus. Pour votre propre 
sécurité, vous devez aussi décider si des gants ou des protections sont souhaitables ou nécessaires.

Si l’évaluation générale de la situation vous permet d’aider le 
patient, vous affectuerez alors une évaluation primaire. Si celle-ci 
révèle des anomalies, commencez l’intervention. Si aucune 
particularité n’est décelée, continuez avec l’évaluation secondaire. 
Vous poursuivrez les mesures de premiers secours jusqu’à l’arrivée 
des secours médicaux. A ce moment-là, vous remettrez le patient 
aux services d’urgences et transmettrez toutes les informations 
pertinentes permettant de fournir un suivi médical approprié. Ces 
informations ne doivent pas seulement prendre en compte les soins 
d’urgence. Les services d’urgence transfèreront vos observations à 
l’hôpital. Il est donc nécessaire d’y inclure tout renseignement utile
pour le futur traitement du patient, tel que le profil de la plongée.

La séquence des événements suit donc les étapes suivantes: recon-
naître l’urgence, alerter les services médicaux, effectuer une évalua-
tion générale de la scène, aider en attendant l’arrivée des secours et 
fournir toutes les informations pertinentes. A partir de ce moment-
là, les services professionnels prennent le relais. Cela inclut l’équipe 
d’intervention d’urgence, l’hôpital et éventuellement le centre de rééducation.

Décrivez les étapes pour gérer 
une urgence.
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Dès que vous reconnaissez une urgence médicale, vous devez con-
tacter les services professionnels. Vous devrez les informer de votre 
identité, de la nature et du lieu de l’urgence. Ce dernier point peut 
être complexe. La majorité des sites de plongée n’ont pas d’adresse. 
Votre emplacement géographique peut donc être difficile à commu-
niquer. C’est l’une des raisons pour lesquelles, les professionnels élaborent un plan d’urgence pour tous 
les sites de plongée qu’ils fréquentent. Celui-ci inclue les amers (repères fixes à terre), et si possible, les 

coordonnés GPS. Après avoir donné toutes les in-
formations, vous ne devez pas raccrocher sans y 
avoir été invité. Demandez toujours la permission 
de mettre fin à l’appel, avant de le faire.

Si vous êtes seul, vous devez d’abord contacter les 
services d’urgences médicales avant de 
commencer votre évaluation générale. Dans la 
plupart des cas, une personne pourra appeler les 
services d’urgence pour vous, ce qui vous 
permettra de réaliser l’évaluation générale et peut-
être même d’apporter votre aide au patient. Même 
si vous êtes seul, dans certaines situations, vous 
pouvez choisir de sécuriser la zone, avant de 
contacter les services professionnels. Vous pouvez, 
par exemple, sortir la victime de l’eau ou 
commencer un cycle de Réanimation Cardio-
Pulmonaire (RCP). Mais rappelez-vous que la règle 
générale est d’appeler puis d’apporter votre aide. 
Heureusement, dans la majorité des cas, vous ne 
serez pas face à un tel dilemme car généralement 
d’autres personnes sont souvent présentes, ce qui 
vous permettra de déléguer certaines tâches.

L’évaluation générale a pour but d’éviter qu’une situation, déjà com-
pliquée, ne s’aggrave. Cela s’applique aussi bien à la sécurité person-
nelle du sauveteur, qu’à toutes suspicions se rapportant à une bles-
sure de la colonne vertébrale du patient. La première étape concerne 
l’identité du patient. S’il s’agit d’une personne que vous connaissez 
bien (famille, partenaire ou autre relation proche), vous savez probablement si le patient est porteur 
d’une maladie infectieuse ou non. Si vous savez que ni lui, ni vous, ne présentez aucun risque de trans-
mission de maladie, alors l’utilisation de gants et de protections peut être considérée comme option-
nelle. Dans tous les autres cas, il est recommandé au sauveteur de porter des protections.

Avant d’approcher le patient, vous devez évaluer si la scène est sécurisée. Prenez le temps d’identifier 
tous les dangers, tels que les câbles qui peuvent provoquer un choc électrique, le trafic (bateaux ou voi-
tures), les gaz pouvant occasionner une perte de connaissance, les objets en équilibre susceptibles de
tomber à tout moment, etc. Le sauveteur doit s’assurer de ne pas subir le même problème que le pa-
tient. Si des gaz mettent votre sécurité en danger, assurez-vous que la zone soit bien aérée, et coupez
toutes sources électriques si un risque est présent. Si votre sécurité est menacée par la circulation (de 
voitures ou de bateaux), vous devez essayer de rediriger ou stopper les véhicules (hors de la zone 
d’urgence) avant de vous approcher de la victime.

Avant de commencer l’évaluation primaire, le bilan général doit être complété avec la recherche 
d’indices liés à une suspicion de lésion de la moelle épinière. Cela peut être le cas lorsque le patient 
conscient se plaint de douleurs au niveau de la nuque ou du dos. De même, si le patient ne ressent au-

Décrivez ce qu’il faut faire après 
avoir identifié une urgence 
médicale.

Décrivez les points à prendre en 
compte lors d’une évaluation 
générale.
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cune douleur ou qu’il est inconscient, d’autres indices peuvent vous mener à suspecter une lésion de la 
moelle épinière. Une personne, qui a fait un plongeon tête la première dans une eau peu profonde, qui 
est tombé d’une hauteur supérieure à la sienne, qui a été foudroyée ou qui a reçu un choc sévère au 
niveau de la tête/nuque/dos, doit être manipulée avec soin. Les accidents de la circulation, incluant 
l’éjection d’un véhicule motorisé et d’autres conséquences graves, doivent être traités comme s’il 
s’agissait d’un cas de lésion de la moelle épinière. Le dernier point d’attention concerne les blessures 
(crées par la pénétration d’un objet ou non), qui vous amènent à penser que la colonne vertébrale est 
touchée. Dans tous les cas de suspicions, vous devez changer votre façon d’administrer les soins. Ces 
techniques sont décrites dans les sections correspondantes.

Les cellules du corps humain ont besoin d’oxygène pour survivre. 
L’évaluation primaire est effectuée pour vérifier si la distribution 
d’oxygène dans le corps du patient est suffisante. Le bilan primaire 
traite donc les situations qui menacent les fonctions vitales. Cela 
englobe la respiration, la circulation, la perte importante de sang 
(porteur d’oxygène) et l’état de choc (problèmes de distribution d’oxygène dans le corps). 
L’administration d’oxygène, pour aider l’organisme a alimenté tous les organes vitaux, est aussi consi-
dérée comme une étape du bilan primaire. L’évaluation primaire ne peut pas se traduire par «une ac-
tion à la fois». Tout en prenant soin du patient, l’estimation primaire est répétée (toutes les quelques 
minutes) afin de détecter tout changement de son état.

Commencez par dire au patient qui vous êtes et que vous êtes formé en premiers secours. Puis deman-
dez-lui s’il vous autorise à l’aider (si le patient est inconscient, vous pouvez partir du principe qu’il est 
d’accord). L’étape suivante est de vérifier son niveau de conscience. Une réponse cohérente à votre 
question précédente (permission d’aider) vous indique que le patient à un niveau de conscience «nor-
mal». Une réponse tronquée indique un niveau faible de conscience. Si le patient ne répond pas, vous 
pouvez lui tapoter l’épaule ou essayer d’attirer son attention d’une autre manière. Plus le niveau de 
conscience est bas, plus vous pouvez suspecter une insuffisance dans la distribution d’oxygène.

Si un patient répond, votre évaluation primaire se 
limitera à vérifier les pertes de sang et à prévenir
l’état de choc. Administrer de l’oxygène est aussi une 
considération à prendre en compte. Si le patient est 
inconscient, vous commencerez par ouvrir ses voies 
aériennes et contrôler sa respiration. Si le patient 
respire, vous pouvez partir du principe qu’il a une 
circulation. Dans ce cas, tout comme pour une 
personne consciente, vous vérifierez toute perte de 
sang, vous éviterez l’état de choc et vous 
administrerez de l’oxygène, si nécessaire. Si la 
personne ne respire pas, vous devez interrompre 

votre évaluation primaire pour commencer la RCP. Les 
techniques utilisées, pour effectuer une évaluation primaire et 
pour tourner le patient, sont enseignées lors de la partie 
pratique de ce cours. 

Il est plus simple de réaliser une évaluation primaire sur un 
patient allongé sur le dos. Si vous trouvez un patient 
inconscient dans une autre position, vous pouvez envisager de 
le mettre sur le dos avant de commencer l’estimation 
primaire. Toutefois, si vous suspectez une lésion de la moelle 
épinière, ne déplacez pas le patient pour savoir s’il respire! 
Dans ce cas, vous effectuerez votre bilan primaire en utilisant 

Décrivez pourquoi vous devez 
réaliser une évaluation primaire 
et comment l’effecuer.
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la position dans laquelle vous avez trouvé le patient. Après cette évaluation, vous aurez peut-être 
besoin de laisser le patient seul (pour aider une autre victime). A ce moment-là, vous devez mettre le 
patient en Position Latérale de Sécurité (PLS). Si une lésion de la moelle épinière est suspectée, placer le
patient en PLS n’est envisageable que si aucune autre option n’est disponible.

Si un patient semble avoir une distribution d’oxygène correcte, mais 
qu’on suspecte une lésion de la moelle épinière, votre première 
priorité est de le protéger de toutes blessures collatérales. Pour 
éviter que le patient ne regarde autour de lui (créant une tension sur 
sa colonne vertébrale), vous pouvez vous agenouiller à côté de lui et 

maintenir sa 
tête dans la 
position où vous l’avez trouvée. Pour éviter l’état 
de choc, vous devez maintenir la température 
corporelle du patient. En été, protégez-le de la 
chaleur en lui fournissant de l’ombre. Dans des 
environnements froids, vous pouvez lui fournir
une isolation additionnelle en utilisant une 
couverture ou des vêtements. 

En attendant les services d’urgence, vous parle-
rez au patient pour vérifier son niveau de cons-
cience. Si une deuxième personne est présente 
pour vous aider, déléguez cette tâche et commen-
cez le bilan secondaire. Cette deuxième évalua-
tion se limite à des actions qui ne nécessitent pas 

le déplacement du corps du patient. De nouveau, la protection de la colonne vertébrale est prioritaire. 
Lorsque vous êtes à un endroit où les secours médicaux peuvent arriver dans un délai raisonnable, il est 
préférable de limiter vos actions à cette protection et à la vérification du niveau de conscience.

S’il est nécessaire de tourner le patient, vous devez le faire de ma-
nière à ce qu’une tension minimale soit exercée sur sa colonne ver-
tébrale. Pour ce faire, l’ensemble de la colonne vertébrale doit rester 
alignée pendant la rotation. Cette considération empêche donc toute 
technique, où le sauveteur utilise un (ou deux) endroit pour faire 
levier et tourner le patient. Chaque force exercée sur une ou plusieurs zones, crée une tension sur la 
colonne vertébrale.

Pour tourner un patient en bloc, agenouillez-vous du côté où vous souhaitez le tourner. Attrapez le bras 
le plus proche et positionnez-le autour de 
sa tête. Placer l’autre bras (la paume de la 
main vers le haut) sous le corps. Attrapez 
fermement la nuque du patient avec une 
main. Avec votre seconde main, vous 
attrapez le bras (au niveau du coude) du 
patient, qui a été positionné sous son 
corps (il existe une version alternative: 
certaines personnes s’emparent du bras 
au niveau de la hanche). Pour avoir plus 
de force et pour éviter de tirer sur votre 
colonne vertébrale, positionnez-vous 
sous un léger angle par rapport au pa-
tient.

Décrivez ce qu’il faut faire après 
avoir terminé l’évaluation 
primaire sur un patient 
rationnel, suspecté d’avoir une 
lésion de la moelle épinière.

Décrivez comment tourner un 
patient en utilisant la rotation 
en bloc.
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Poussez le bras du patient contre son corps, pendant que vous le tournez dans votre direction. Assurez-
vous de laisser de la place entre vous deux avant d’effectuer cette manipulation. Si vous le tournez sans 
vous reculer, le patient terminera sa rotation sur vos genoux et une tension s’exercera sur sa colonne. 
Pendant la rotation, utilisez votre seconde main pour maintenir la nuque du patient et tourner sa tête à 
la même vitesse et en parfaite synchronisation avec le reste de son corps. Une fois que le patient est sur 
le dos, positionnez confortablement ses bras et sa tête, puis continuez à apporter votre aide.

Si un patient est incapable d’éliminer les fluides présents dans sa 
bouche et ses bronches ou si vous devez le laisser seul pour vous 
occuper d’autres personnes, vous pouvez le placer en position laté-
rale de sécurité, ce qui permettra ainsi d’éliminer ses fluides corpo-
rels et d’assurer une ouverture correcte de ses voies aériennes. La 
technique pour mettre une personne en PLS commence lorsque le patient couché sur le dos.

Positionnez le pied le plus éloigné de vous sous le genou le plus proche. Si nécessaire, maintenez la 
jambe pliée en position. Remontez le bras (le plus proche) de la personne au-dessus de sa tête. Placez le 
dos de l’autre main sous sa tête. Attrapez maintenant le coude du patient et le genou plié, puis servez-
vous en comme leviers pour basculer la personne vers vous. Ne vous agenouillez pas trop près du pa-
tient. Une fois que le patient est stabilisé en PLS, vous pouvez repositionner sa tête. Placez-la de ma-
nière à ce qu’elle soit soutenue par sa main et que les voies aériennes soient ouvertes.

Décrivez comment mettre un 
patient en Position Latérale de 
Sécurité (PLS).
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Si vous ne détectez aucun signe de respiration lors de l’évaluation 
primaire, la première étape consiste à repositionner la tête du pa-
tient pour assurer l’ouverture des voies aériennes. S’il n’y a toujours 
pas de signe respiratoire, vous commencez les insufflations. Inspirez 
avant de placer votre bouche sur celle du patient. Pincez le nez de la 
personne. Puis, expirez dans la bouche du patient tout en observant 
sa poitrine. Votre expiration doit durer environ une seconde et la poitrine de la personne doit se soule-
ver. Détournez-vous lorsque vous inspirez (de manière à éviter d’inspirer l’air expiré par le patient) et 
ré-expirez dans la bouche de la personne. Il est rare de fournir uniquement des insufflations (sans les 
compressions sternales), mais si la situation l’exige, administrez deux premières inspirations sans 
pauses, puis une toutes les cinq secondes.

Si votre première expiration n’est pas efficace, repositionnez la tête et 
réessayez. Si l’air ne passe toujours pas, les voies aériennes sont 
obstruées. Pour éliminer l’obstruction, frappez cinq fois le dos du 
patient (entre les deux omoplates), puis réalisez des compressions 
sternales (comme pour la RCP). Ces deux méthodes peuvent libérer les 
voies respiratoires. Continuez la séquence jusqu’à ce que l’obstruction 
soit éliminée. Une autre technique est la méthode d’Heimlich, mais elle 
peut déclencher des blessures internes. C’est pour cette raison qu’elle
est interdite dans certains pays. Si cette méthode est autorisée, utilisez-
la comme seconde option pour éliminer l’obstruction des voies 
aériennes. Après avoir donné cinq frappes dans le dos, mettez-vous à 
califourchon sur les jambes du patient et placer un poing juste au-
dessus de son nombril. Placez votre seconde main sur votre poing. Avec 
un mouvement rapide, poussez le tout vers le bas (assez pour être 
légèrement en-dessous de la cage thoracique du patient) puis vers le 
haut. Les mouvements compressent les poumons, ce qui crée des poussées d’air au travers du passage. 
La méthode d’Heimlich s’effectue de la même manière avec un patient conscient. La seule diférence est 
que les deux personnes sont debout et que le sauveteur est placé derrière le patient.

Il est peu propable qu’un patient, qui ne respire pas, ait une circulation. Il est donc fréquent de réaliser 
une Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP) sur un patient ne respirant pas, en plus des insufflations. A 
moins de percevoir des signes clairs de circulation (une couleur de peau naturelle, un pouls), vous 
partirez du principe que la victime est en arrêt cardiaque. La RCP alterne les insufflations et les 
compressions sternales. Vous réalisez 30 compressions sternales puis 2 insufflations, suivies de 
nouveau par 30 compressions, etc.

Pour réaliser une RCP, 
agenouillez-vous à côté de la 
poitrine du patient. Il doit être 
allongé sur le dos et sur une 
surface dure. Déplacez le bras du patient pour vous approcher,
de façon à ce que vos genoux soient en contacts avec ses côtes. 
Avec cette position, vous devez être capable d’alterner les 
compressions et les insufflations. Pour effectuer les 
compressions, placez le talon d’une de vos mains sur la poitrine 
du patient. Pendant la partie pratique de ce cours, vous 
apprendrez à localiser le point de compression correct. Placez 
votre deuxième main sur la première.

Pour réaliser les compressions sternales, déplacez vos hanches 
vers l’avant jusqu’à ce que vos épaules soient exactement au-

Décrivez les actions possibles si 
aucun signe de respiration n’est 
détecté lors de l’évaluation 
primaire.

Décrivez comment effectuer la 
RCP sur un adulte.
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dessus de vos mains. Gardez toujours vos bras tendus. Utilisez votre poids pour pousser la poitrine du 
patient de 4 à 5 centimètres à chaque compression. Revenez en position initiale en utilisant vos muscles 
dorsaux (ou vos épaules, mais cela vous fatiguera davantage). Les compressions doivent être effectuées 
à un rythme de 100 par minute. Un cycle de 30 compressions sera donc réalisé en 18 secondes. Après 
chaque cycle, les compressions sont interrompues pour ouvrir les voies aériennes et administrer deux 
insufflations. Le ratio de compressions sternales par insufflations est donc de 30:2.

La première raison de stopper la RCP, est liée à votre capacité 
physique, à votre force et à la situation. Si vous ne pouvez plus 
continuer et qu’une autre personne est présente, elle doit continuer 
à votre place. Dans le cas contraire, vous ne pourrez plus rien faire. 
Rappelez-vous qu’une personne, qui a besoin d’une RCP, est déjà 
morte. La RCP ne sauve pas la vie d’un individu. Vous ne pouvez pas 
sauver ce qui n’est plus. Le but de la RCP est de fournir une chance 
pour un nouveau départ. Malheureusement, ce nouveau départ sera 
offert qu’à très peu de personnes, même si la RCP a été commencée
immédiatement et réalisée efficacement. 

Il est peu probable que la RCP réenclenche les battements du cœur. 
Un défibrillateur a pour but d’améliorer cette chance. La deuxième 
raison, de cesser une RCP, est qu’un DEA (Défibrillateur Externe 
Automatisé ou défibrillateur semi automatisé) soit disponible. Suivez toujours les instructions du DEA. 
Bien sûr, cela nécessite de l’allumer et de placer les électrodes sur le patient. A partir de ce point, le DEA 
vous dictera toutes les conduites à suivre, y compris la RCP. La troisième raison d’arrêter la RCP est 
l’arrivée des secours médicaux.

Si la perte de sang est trop 
importante, la distribution 
d’oxygène peut être mise en 
danger. La vérification de 
saignements importants est donc l’une des étapes de l’évaluation 
primaire, mais elle n’est pas prioritaire par rapport au contrôle 
de la respiration et de la circulation du patient. Toutefois, si le 
saignement est très important, il peut être nécessaire de limiter 
l’hémorragie, avant de commencer la RCP. Sinon, cela n’aurait 
pas de sens. En règle générale, le sauveteur commence par pren-
dre soin des saignements importants, après s’être assuré du bon 
fonctionnement respiratoire et circulatoire du patient. Si le sai-
gnement est artériel, des jets de sang rouges vifs jailliront de la 
blessure. Les saignements 

artériels peuvent être plus difficles à stopper que les saignements 
veineux. Si le sang provient d’une veine, il sera plus foncé et coule-
ra (pas de jets). N’oubliez pas de vérifier les parties du corps qui 
sont situées sous le patient. Lorsque du sang est trouvé, il peut 
être nécessaire de retirer une partie des vêtements du patient, de 
manière à accéder à la blessure.

La première étape, permettant de contrôler le saignement, est de 
réaliser une pression directe sur la plaie en utilisant de préférence
un bandage ou un vêtement propre. Initialement, vous maintenez 
le bandage en place tout en exerçant une pression. Si vous 
réussissez à stopper le saignement avec cette technique, vous 
pouvez continuez cette pression ou effectuer un bandage 

Listez trois raisons pour arrêter 
une RCP.

Décrivez comment arrêter un 
saignement important.
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compressif. Si le sang ne coagule pas, vous devez réduire la pression artérielle du membre blessé. Une 
légère réduction peut être réalisée en surélevant le membre, mais cela ne sera peut être pas suffisant.

Si la blessure est localisée sur un bras ou une jambe, vous pouvez réduire le flux sanguin en effectuant 
un point de compression. Trouvez, sur ce membre, une zone entre la blessure et le cœur où une artère 
principale se situe à côté d’un os. Puis poussez l’artère contre l’os. Les points de compression sont effi-
caces, mais pas sans risque. Appliquez une pression sur ce point aussi longtemps que nécessaire, tout 
en exerçant une pression directe sur la blessure. Réduisez de temps en temps la pression sur l’artère, de 
manière à vérifier si le saignement a diminué ou s’il a été stoppé.

Le choc circulatoire est une 
condition qui menace les fonc-
tions vitales du corps. Une fois 
que l’état de choc commence, 
cela ne fait qu’empirer. Il est donc important d’anticiper son appa-
rition. Assurer la respiration et la circulation, ainsi que l’arrêt de
saignements importants, sont déjà des étapes qui aident à préve-
nir l’état de choc. Sachant que cet état est lié à l’insuffisance
d’oxygène dans les tissus corporels, toutes les actions, qui favori-
sent la circulation sanguine, aident à la prévention. Un sauveteur 
peut envisager de surélever les pieds du patient de 15 à 30 centi-
mètres. Cela aidera le sang à remonter vers la partie supérieure 

du corps, où il est indispensable (en direction du cœur). Surélevez uniquement les pieds, si cela 
n’aggrave pas l’état du patient (par exemple : si une fracture est suspectée).

Aider le patient à maintenir une température corporelle normale est 
aussi une étape importante. Par temps chaud, fournissez de l’ombre 
et par temps froid, utilisez une isolation supplémentaire. Pour 
anticiper un manque d’oxygène dans le corps, il peut être utile de 
proposer de l’oxygène au patient. Comme vous l’avez appris lors du 
cours Oxygénothérapie en plongée, l’oxygène d’urgence est 
recommandé pour de nombreux problèmes liés à la plongée. Il est 
donc probable qu’un kit soit disponible sur le site de plongée.

La plupart des équipements d’oxygénothérapie sont simples à utili-
ser. Pour le matériel équipé d’un premier et d’un deuxième étage 
(connecté par un tuyau moyenne pression), il suffit d’ouvrir la bou-
teille et de placer le masque sur le visage du patient. La manipulation
du matériel équipé d’un masque facial, relié au premier étage par un
petit tuyau, nécessite une formation additionnelle. Sachant que beau-
coup de plongeurs ont complétés le cours Oxygénothérapie en plon-
gée, il est probable qu’une ou deux personnes (présents sur le site de l’urgence) soient capables 
d’utiliser ce type d’équipement. Si le patient que vous aidez vient de plonger, alors l’administration 
d’oxygène doit être considérée comme une procédure standard.

L’évaluation secondaire gère les problèmes médicaux qui 
n’interfèrent pas (directement) avec la distribution d’oxygène. Le 
bilan secondaire commence lorsque l’évaluation primaire n’a révélée 
aucune anomalie ou que chaque problème détecté a été traité 
(comme l’arrêt d’un saignement important). Si une évaluation se-
condaire est effectuée à l’issue du bilan primaire (les services d’urgence ont donc été alertés), cela per-
mettra de fournir un maximum de soins au patient en attendant l’arrivée des secours médicaux. 

Décrivez ce qu’il peut être fait 
pour éviter l’état de choc.

Décrivez quand réaliser une 
évaluation secondaire et celle 
qui doit être utilisée.

http://www.scuba-publications.com


Scuba Safety & First Aid

www.scuba-publications.com
Page 21

Dans la majorité des cas, l’estimation secondaire est réalisée sans qu’une évaluation primaire fût néces-
saire. Le patient est éveillé et rationnel, mais il semble ou prétend avoir un problème médical. Dans une 
telle situation, le but principal du bilan secondaire est de définir si les services d’urgences sont néces-
saires. En d’autres termes, l’évaluation secondaire est pratiquée pour déterminer si le patient peut se 
rendre chez un médecin ou si les professionnels de santé doivent se déplacer (ou si aucune aide n’est 
nécessaire). Les blessures sont des problèmes médicaux causés par un impact externe. Les maladies 
sont des conditions qui se développent dans le corps. L’évaluation varie selon l’état du patient (blessure 
ou maladie). Il existe donc deux procédures pour effectuer un bilan secondaire (une pour les blessures, 
l’autre pour les maladies).

L’évaluation d’une personne malade prend en compte les signes et 
les symptômes. Les signes sont ce que vous (sauveteur) pouvez voir, 
entendre ou ressentir. Un symptôme peut uniquement être ressenti 
et décrit par le patient. Pour évaluer les symptômes, vous devez donc 
parler avec le patient. Demandez-lui comment il se sent et si quelque 
chose lui semble anormal. Demandez-lui s’il a actuellement des problèmes médicaux (tels que du
diabète ou des problèmes de pression artérielle) ou des antécédents médicaux. Essayez de savoir si le 
patient est sous traitement ou s’il a pris des médicaments. Vous devez aussi définir s’il a mangé (et 
quoi) et s’il est bien hydraté. Selon la situation, vous pouvez aussi considérer la prise de drogue ou 
l’excès d’alcool. 

Pour évaluer les signes, commencez par effectuer une observation générale du patient (est-il normal, 
fatigué, en sueur, a-t-il des rougeurs, etc.), puis progressez avec la comparaison des 4 signes spécifiques. 
Pour que les résultats soient relativement fiables, utilisez votre propre corps (ou celui d’une tierce per-
sonne) comme élément de comparaison. Les 4 signes spécifiques impliquent la respiration, le pouls, la 
couleur de la peau et la température. En vous considérant comme un sujet en bonne santé, les relevés 
comparatifs doivent être proches. Seuls, les signes ne sont pas réellement utiles. Ils doivent donc être 
renforcés par des symptômes. Si le patient vient de faire un jogging sur 5 km, non seulement son pouls 
et sa respiration seront rapides, mais sa peau sera aussi rouge et chaude. Cela ne signifie pas pour au-
tant que cette personne est malade. Elle vient seulement de fournir un effort physique.

La respiration et la circulation sont analysées selon leur vitesse. Vous devez savoir combien 
d’expirations le patient a effectué en une minute, ainsi que son rythme cardiaque (nombre de pulsations 
par minute). Pour mesurer la respiration, vous pouvez placer (le dos de) votre main au niveau de sa 
bouche ou sur son buste. Quelle que soit la technique utilisée, vous devez être capable de ressentir 
toutes les expirations effectuées. L’analyse de la respiration ne se déroule pas forcément sur une 
minute. Vous pouvez compter les respirations sur trente secondes et multiplier le résultat par deux. 
Pour trouver le pouls du patient, placez trois doigts sur son poignet (du côté du pouce). Vous pouvez 
avoir besoin de repositionner légèrement vos doigts pour trouver un pouls suffisamment fort pour vous 
permettre de prendre toutes les pulsations. N’utilisez pas votre pouce lorsque vous cherchez le pouls 
d’un patient. Cette partie de votre corps est très sensible et possède son propre pouls. Le patient ne 
peut pas influencer son rythme cardiaque, mais il peut changer son mode respiratoire. Il est donc 

Décrivez comment réaliser une 
évaluation secondaire sur une 
personne malade.
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préférable de contrôler la respiration sans que la personne 
ne s’en rende compte. Vous pouvez dissimuler votre analyse 
en prétendant prendre le pouls ou rechercher un autre 
signe.

Pour déterminer la couleur de la peau, la lèvre inférieure du 
patient est généralement utilisée. Quelle que soit l’origine
(ou le bronzage), cette partie corporelle est la meilleure 
référence que le sauveteur puisse utiliser. Pour analyser la 
température du patient, placer le dos de votre main contre 
son front, puis contre le vôtre. Alternez plusieurs fois cette 
procédure, jusqu’à être sûr qu’il y ait une différence majeure

de température. L’évaluation des signes et des symptômes ne vous permettra surement pas d’apporter 
votre aide au patient. Dans la majorité des cas, ce bilan vous amènera à prendre une décision parmi les 
trois plus fréquemment rencontrées : l’appel des secours médicaux, du médecin traitant pour obtenir 
des conseils ou attendre toute évolution avant de demander une aide professionnelle. 

Si le patient n’a pas été déplacé lors des soins primaires, l’évaluation 
secondaire devra être effectuée dans la position initiale. Lors d’un 
bilan secondaire sur une personne blessée, la structure osseuse du 
patient est vérifiée. Tous dommages neurologiques seront ensuite 
recherchés. Commencez par demander au patient de ne pas bouger 
la tête (si possible, maintenez-la ou demandez à une tierce personne de le faire). Placez un doigt devant 
ses yeux et bougez-le de gauche à droite en lui demandant de le suivre, puis demandez-lui le nombre de 
doigts qu’il voit. Cette étape permet de vérifier la réactivité du patient. Vérifiez la nuque puis la 
structure osseuse de la tête en recherchant toute déformation ou douleur. Si le patient se plaint lorsque 
vous le touchez, interrompez immédiatement l’évaluation secondaire.

Après avoir vérifié la tête et la nuque, palpez les clavi-
cules et les bras en plaçant un doigt au-dessus et un 
autre en-dessous puis glissez le long de l’os. Palpez 
ensuite les bras. Maintenez celui-ci au niveau de 
l’épaule et utilisez votre seconde main pour des-
cendre le long du bras pour atteindre la main du pa-
tient. Faites extrêmement attention au coude et au 
poignet. La palpation doit s’effectuer avec suffisam-
ment de force pour ressentir toute déformation os-
seuse, mais pas au point de faire mal au patient. Puis, 
demandez au patient de bouger la main et les doigts. 
Recommencez la procédure avec le deuxième bras. La 
prochaine étape consiste à vérifier les omoplates et la 
colonne vertébrale. Longez la colonne vertébrale en 
demandant au patient de signaler toute gêne. Ensuite, 
placez vos mains sous les omoplates et soulevez-les légèrement.

Tâtez l’abdomen de la personne. Si une hémorragie interne est présente, le ventre sera beaucoup plus 
dur qu’à son habitude. En maintenant les hanches, poussez les extrémités du bassin du patient vers 
l’intérieur. Maintenez ensuite une hanche et glissez l’autre main sur le dessus de la jambe (trop de 
muscles sont présents en dessous pour ressentir les os). Soyez attentif au genou et à la cheville. Lorsque 
vous arrivez au pied, demandez au patient de pousser votre main avec son pied, puis de bouger les or-
teils. Ensuite, recommencez cette procédure avec la seconde jambe.

Décrivez comment réaliser une 
évaluation secondaire sur une 
personne blessée.
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Lorsque vous effectuez l’évaluation secondaire, vous recherchez aussi toute forme de dommage au ni-
veau de la peau. Faites attention aux petites blessures et aux abrasions, qui pourront être traitées une 
fois l’évaluation secondaire terminée. Si votre bilan révèle une blessure plus importante (structure os-
seuse affectée, hémorragie interne, dégâts neurologiques), les services médicaux doivent être appelés. 
Ne placez pas une attelle sur un membre cassé sauf si vous devez transporter le patient (ce qui est peu 
probable). Essayez plutôt de stabiliser la fracture dans sa position actuelle. Un sauveteur doit savoir 
poser une attelle, mais ce soin sera réalisé que si la victime doit être déplacée avant l’arrivée des se-
cours médicaux.

Certaines blessures nécessitent 
l’attention des professionnels de santé, 
mais d’autres peuvent être facilement 
traitées. En tant que sauveteur, vous 
pouvez prendre soin des blessures 
mineures grâce au contenu d’une trousse de premiers secours. Avant de 
placer un bandage, la plaie doit être nettoyée. Dans la majorité des cas, il 
suffira de la nettoyer avec de l’eau. Vous pouvez utiliser du savon pour 
nettoyer le pourtour de la zone (mais pas la blessure). Utilisez des pinces
stériles pour retirer les fibres (des vêtements) et/ou toutes autres choses 
qui pourraient infecter la blessure. Si vous avez un produit approprié 
dans votre trousse de secours, vous pouvez désinfecter la zone autour de 
la plaie.

Tous matériels, en contact direct avec la blessure, doivent être stériles. Commencez par nettoyer vos 
mains (ou mettre des gants) avant de sortir le bandage de son emballage et évitez de toucher la partie 
qui sera en contact avec la plaie. Les bandages doivent être appliqués fermement, sans pour autant être 
trop serrés, sinon cela gênera la circulation sanguine. Fixez votre bandage avec du ruban adhésif, une 
épingle (parfois fournie avec la bande) ou en faisant un simple nœud.

Les plongeurs sont fréquemment appelés à être en contact avec des 
tentacules de méduses. Ces cnidaires possèdent des nématocystes,
pour paralyser leurs proies. Lorsqu’une personne entre en contact 
avec une méduse, elle libère des millions de nématocystes qui 
percent la peau et qui injectent du venin. Même si ce venin peut être 
dangereux, cela ne requiert généralement pas une attention 
médicale. Les méduses-boîte, telles que la méduse irukandji en Australie, sont des exceptions. Les 
nématocystes, qui sont toujours présents dans les tentacules de la méduse, n’ont pas tous été 
déclenchés. Le sauveteur devra être particulièrement prudent car ces nématocystes peuvent encore se 
libérer. Lorsque les soins sont apportés, la première priorité sera donc de se protéger et de désactiver 
les nématocystes encore présents.

Avant de commencer à nettoyer la blessure, le sauveteur doit mettre 
des gants. L’eau, utilisée pour le nettoyage, doit être la même que 
celle dans laquelle vit la méduse. Si les tentacules d’une méduse d’eau 
salée entrent en contact avec de l’eau douce, les nématocystes peu-
vent relâcher leur venin. Lors du rinçage, retirez tous les restes de la 
méduse ou des tentacules. Pour gratter les tentacules, vous pouvez 
utiliser un couteau ou le champ d’une carte de crédit. Si vous ne pou-
vez pas nettoyer à l’eau salée, l’utilisation du vinaigre peut désactivée 
les nématocystes. Cependant, le vinaigre ne doit pas être utilisé lors-
que les piqures proviennent d’une galère portugaise (Physalia Physalis). Malgré son apparence, cette 
espèce n’est pas une méduse. A contrario, ce siphonophore marin libère ces nématocystes lorsqu’il est 

Décrivez pourquoi un sauveteur 
doit savoir réaliser un bandage 
pour des blessures mineures.

Décrivez les soins à apporter à 
un plongeur (ou nageur), qui a 
été en contact avec des 
nématocystes.
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en contact avec du vinaigre. Après avoir terminés les premiers secours, vous pouvez appliquer une 
pommade antihistaminique, qui réduira l’inconfort ressenti par le patient.
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Sauvetages et
Assistances
Dans ce chapitre, vous apprendrez des techniques pour aider les autres plongeurs dans l'eau. Il s’agira 
soit d’une «assistance», soit d’un «sauvetage». La différence réside dans les capacités du plongeur rece-
vant votre aide. Tant que ce plongeur est capable d'effectuer des actions, on parlera d'assistance. Con-
trairement au sauvetage, qui signifie que vous devez prendre le contrôle complet de la situation. Les 
objectifs d’une assistance ou d’un sauvetage sont similaires : gérer le plongeur à la surface et le sortir de 
l’eau, pour éviter la nécessité de premiers secours ou pour permettre de fournir les premiers soins.

Étant donné que chaque urgence est unique, une approche «dogmatique» n'est pas possible. En effet, il 
y a toujours différentes possibilités pour traiter la même situation. En tant que plongeur Scuba Safety & 
First Aid, vous devez apprendre différentes techniques pour répondre à la même situation. Cet en-
semble de techniques vous permettra ensuite de vous adapter au contexte d'une urgence réelle. La con-
figuration de l'équipement, les mouvements d'eau, la morphologie (la vôtre en relation avec celle de la 
victime) et de nombreux autres facteurs peuvent vous pousser à employer une technique alternative 
afin d’apporter votre aide. L’apprentissage de l’assistance et du sauvetage implique donc l'expérimenta-
tion de différentes techniques pour apprendre à connaître les possibilités et les limites de chacun.
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Avant de pouvoir 
apporter des soins de 
façon efficace, le plongeur 
malade ou blessé doit 
être sorti de l’eau. En fonction de l’état du patient, les actions 
effectuées rentrent dans la catégorie «assistance» ou 
«sauvetage». Une assistance suppose que le plongeur est 
encore apte à effectuer des tâches, mais qu’il est incapable 
de gérer seul la situation. Un sauvetage suppose que le 
plongeur est incapable d’effectuer des tâches pour se sortir 
positivement d’une situation. Les sauvetages sont 
généralement effectués sur des personnes paniquées ou 

inconscientes. 

Une assistance peut être perçue comme gênante. En acceptant une assistance, le plongeur pense ad-
mettre son incompétence. Porter assistance nécessite donc d’être capable de fournir l’aide nécessaire, 
tout en évitant de mettre la victime dans l’embarras. Nous considérerons alors une assistance comme
un effort mutuel. Au lieu d’avoir une seule personne qui résout la situation problématique, le plongeur 
et l’assistant unissent leurs forces. Cette considération ne s’applique pas aux sauvetages, pour lesquels 
vous contrôlerez entièrement la situation.

Si un plongeur est trop fatigué pour revenir au bateau ou au rivage, 
une assistance est nécessaire. Rappelez-vous qu’un plongeur fatigué 
peut devenir un plongeur paniqué. Commencez par assurer la flotta-
bilité du plongeur en gonflant son gilet et/ou en larguant ses plombs. 
Autorisez la personne à se reposer en s’allongeant sur le dos. Sa respiration peut être plus confortable
en retirant le masque et le détendeur. Néanmoins, s’il y a trop de mouvements d’eau, il est peut-être 
préférable de les laisser en place. Parlez au plongeur et rassurez-le. Lorsque c’est possible, demandez-
lui de vous assister lors du tractage, en palmant.

Il existe plusieurs méthodes pour tracter un plongeur. La plus simple consiste à tenir la robinetterie de 
la bouteille et de tirer la personne. Si vous préférez avoir un contact visuel (ce qui est préférable si vous 
pensez que le plongeur peut perdre connaissance), placez ses jambes sur vos épaules. Dans cette posi-
tion, vous pouvez le pousser ou le tirer. Une troisième option serait de retirer le scaphandre et la cein-
ture de plombs du plongeur. Sans équipement, la nage est plus facile. Si la personne n’est pas trop fati-
guée, cette option lui permettra d’atteindre indépendamment la sortie (sans être tractée).

Si vous assistez le plongeur depuis le rivage ou le bateau, vous devez décider si vous vous mettez à l’eau 
ou non. Vous pouvez peut-être lancer une corde, un support de flottaison ou vous mettre à l’eau pour 
assister personnellement le plongeur. Lancer une corde nécessite un peu de pratique. Prenez l’habitude 
de viser un point situé derrière le plongeur fatigué. Si possible, fixez un objet flottant au bout de la 
corde. L’objet ne doit pas être trop lourd ou trop gros, sinon il pourrait blesser le plongeur.

Expliquez la différence entre
une assistance et un sauvetage.

Décrivez comment assister un 
plongeur fatigué en surface.
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Si vous vous mettez à l’eau depuis le rivage, votre réaction sera plus rapide si vous minimisez la dis-
tance de nage à effectuer. En maintenant le contact visuel (au cas où il ne parviendrait pas à rester en 
surface), marchez jusqu’au point de mise à l’eau le plus proche du plongeur, puis entrez dans l’eau et 
commencez à nager. Lorsque vous assistez une personne en vous mettant à l’eau, vous devez toujours 
emporter votre masque, votre tuba et vos palmes. Cet équipement peut s’avérer utile pour la suite des 
événements. Les palmes vous permettront de porter assistance plus rapidement et rendront le tractage 
plus puissant. Le masque et le tuba peuvent être nécessaires pour localiser éventuellement le plongeur 
sous l’eau.

Pour faciliter la sortie d’eau
d’un plongeur fatigué, il est 
parfois suffisant de retirer son 
scaphandre et ses plombs. 
Dans la plupart des cas, le plongeur déséquipé sera capable de
sortir seul de l’eau (ou avec une aide limitée). Si la sortie ne peut 
pas être effectuée sans équipement, une assistance additionnelle 
est nécessaire. Pour remonter sur le bateau, avec une échelle, 
vous pouvez passer une corde autour de la poitrine du plongeur. 
Si le plongeur est ramené à une plage, il peut sortir de l’eau en 
rampant.

Plusieurs raisons peuvent être 
à la base d’une assistance sous 
l’eau. Le plongeur peut avoir 
une crampe, être essoufflé ou 

en panne d’air. Il peut aussi avoir un problème matériel, tel qu’un détendeur givré ou une bouteille mal 
fixée au gilet. Dans la majorité des cas, une assistance sous-marine est destinée à ramener le plongeur 
en surface, de façon sûre et contrôlée. Si l’assistance peut être entièrement résolue sous l’eau, la plon-
gée peut continuer. Après avoir soulagé une crampe ou refixé la bouteille sur le gilet, il n’y a aucune 
raison d’interrompre la plongée.

Lorsque vous assistez un plongeur sous l’eau, vous devez éviter de le saisir par l’arrière. Approchez-le 
de manière à ce qu’il vous voie et signalez-lui ce que vous souhaitez faire. Si le plongeur est essoufflé, 
vous pouvez l’aider en lui indiquant de stopper toutes activités. Maintenez-le et montrez-lui quand ins-
pirer et expirer. Pour soulager une crampe, l’approche est similaire. Communiquer avec le plongeur afin 
de savoir quel muscle est contracté. Massez la zone affectée, tout en alternant les cycles d’étirement et 
de relaxation. Vous pouvez étirer le muscle de la jambe en poussant la voilure de la palme.

Un plongeur en panne d’air signalera la situation et prendra l’initiative d’attraper votre source d’air de 
secours. Cette technique est apprise et pratiquée dès les cours débutants. Néanmoins, un plongeur peut 
réagir de façon inattendue. Vous pouvez donc être surpris par sa réaction. Certaines personnes sont 
paralysées face à un problème. Dans ce cas, c’est à vous de prendre des initiatives. Si un plongeur est en 
panne d’air, vous pouvez prendre le contrôle de la situation en lui présentant votre octopus. Tenez fer-
mement le plongeur (au niveau des sangles du gilet, par exemple) et assurez-vous qu’il prenne votre 
source d’air de secours. Puis, aidez-le à reprendre une respiration normale avant d’initier une remontée 
contrôlée.

Si un plongeur panique sous l’eau, faites votre maximum pour con-
trôler sa remontée. Les personnes paniquées utiliseront toute leur 
force pour atteindre la surface. Il est probable que vous n’ayez pas 
pu réagir avant que la personne initie sa remontée incontrôlée. Gé-
néralement, vous ne pourrez pas stopper ce type de remontée, mais seulement la freiner. Ne vous met-

Décrivez comment sortir un 
plongeur fatigué de l’eau.

Décrivez comment assister un 
plongeur conscient sous l’eau.

Décrivez comment secourir un 
plongeur paniqué.
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tez pas en danger. Si vous ne pouvez pas arrêter le plongeur ou si votre vitesse de remontée n’est pas 
contrôlée, lâchez-le. Puis remontez à une vitesse normale, tout en gardant un contact visuel avec le 
plongeur paniqué (si la visibilité le permet). Lorsque vous percez la surface, maintenez une distance de 
sécurité. Un plongeur paniqué perd tous ses moyens et donc toutes pensées rationnelles. Il pourrait 
vous mettre en danger. Si vous êtes trop proche, il peut vous attraper.

A la surface, essayez de parler au plongeur paniqué. Ordonnez-lui de larguer ses plombs ou de gonfler 
son gilet. Gardez une distance de sécurité. Quelques mètres doivent vous séparer. Si vous constatez que 
le plongeur se déplace vers vous, vous devez utiliser cette situation. Maintenez cette distance et dirigez-
vous vers un lieu sûr (le bateau ou le rivage). Tant que le plongeur vous suit, aucune autre action n’est 
nécessaire.

Si le plongeur ne vous suit pas ou s’il n’y a pas de lieu sûr, vous devez établir une flottabilité positive. La
meilleure façon, d’aborder un plongeur paniqué, est l’approche sous l’eau. Immergez-vous et nagez sous 
le plongeur. En tendant vos bras (pour rester hors de portée), larguez ses plombs. Pour gonfler son 
gilet, remontez dans son dos. Attrapez la robinetterie de sa bouteille en maintenant vos bras tendus, 
puis coincez la partie supérieure de sa bouteille entre vos genoux. Plus vos genoux sont hauts, plus vos 
bras sont tendus, moins il y a de risques que le plongeur vous attrape. Maintenant, attrapez l’inflateur et 
gonflez le gilet. Si le plongeur utilise un système de gonflage pneumatique, vous devez établir la flottabi-
lité positive lorsque vous êtes encore sous l’eau (après avoir largué les plombs, par exemple). Une fois 
que la flottabilité positive est établie, prenez vos distances et attendez que le plongeur se calme.

Si vous ne pouvez pas aller sous l’eau, vous devez trouver un moyen pour passer derrière le plongeur 
tout en restant en surface. Un second plongeur peut essayer de détourner l’attention de la victime. En 
dernier recours, vous pouvez tourner le plongeur. Attrapez son poignet opposé, puis tirez fermement. Si 
l’action est correctement réalisée, le plongeur pivotera et vous vous retrouverez instantanément dans 
son dos. A ce moment-là, vous attraperez la robinetterie de sa bouteille et coincerez la partie supérieure 
entre vos genoux. Puis vous appliquerez la même procédure que pour l’approche sous l’eau. Si la vic-
time vous attrape, vous pouvez vous dégager en allant sous l’eau.

La recherche d’un plongeur ne doit pas prendre plus de temps que 
nécessaire. C’est ce qu’on appelle l’approche systémique. Les sché-
mas de recherche permettent aux sauveteurs de ne pas repasser sur 
des zones déjà inspectées et surtout de ne pas manquer une zone de 
recherche. Idéalement, la recherche commence à l’endroit où le 
plongeur a été vu la dernière fois. A partir de ce point, le schéma se développe dans plusieurs direc-
tions. Envisagez de commencer par une recherche approximative. Utilisez un schéma avec une plus 
grande distance entre chaque passage par rapport à celle que vous aurez lors de la recherche approfon-
die. Cette méthode augmente les chances de retrouver le plongeur et vous permet d’avoir une vue 
d’ensemble du site. Si cette première recherche échoue, un schéma beaucoup plus précis sera initié. 
Pendant la recherche, les plongeurs doivent surveiller les alentours afin de détecter des bulles.

S’il n’y a pas (ou peu) de courant, vous pouvez utiliser un compas. 
Deux schémas sont particulièrement efficaces: le schéma en «U» et le 
carré spiralé. Si vous êtes loin du rivage, il sera préférable d’utiliser le 
carré spiralé. Néanmoins, si vous avez un point de repère fixe (tel que 
le rivage), le schéma en «U» sera plus approprié. Pour choisir un
schéma de recherche, nous nous baserons sur deux facteurs 
importants: les courants et la composition du fond. Le nombre de 
plongeurs disponibles pour la recherche est aussi un facteur à 
prendre en compte. Si 20 personnes sont présentes, il sera préférable 
d’utiliser le schéma en «U», en affectant chaque équipe sur une 
section de recherche différente, car pour le carré spiralé, vous 

Décrivez les techniques pour 
retrouver un plongeur 
manquant.
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n’utiliserez efficacement que deux plongeurs.

Une fois votre type de schéma sélectionné, l’étape suivante consiste à déterminer le degré de précision 
de votre recherche. Vous pouvez adapter chaque modèle à la visibilité du site. Que le passage soit de 
50cm ou de 5m, la figure reste la même, seule la précision change. Pour effectuer le carré spiralé, vous 
tournez de 90° (toujours dans la même direction) après chaque longueur. Celle-ci sera augmentée d’une 
unité par rapport à la précédente. Comptez vos cycles de palmage et ajoutez toujours le même nombre 
pour effectuer la prochaine longueur. Si la visibilité vous permet d’effectuer un passage de 4 cycles de 
palmage, vous commencez votre schéma par 2, puis 4, puis 6, etc. Si vous avez besoin d’une précision de 
2 cycles, vous commencez par 1, puis 2, puis 3, etc.

Pour effectuer un schéma en «U», vous avez deux 
options. Si vous effectuez une recherche précise, vous 
commencez par nager à 90° de votre ligne de 
référence. Il peut s’agir d’un bout plombé, de la côte, 
de la jetée ou de toute autre structure. La longueur 
peut être mesurée avec vos cycles de palmage ou par 
d’autres moyens. Nagez jusqu’à atteindre une autre 
ligne ou une profondeur prédéfinie. Lorsque votre 
longueur est effectuée, vous vous décalerez et vous 
reviendrez en suivant le cap opposé. Cette procédure 
est répétée à chaque fois que vous atteignez l’autre 
côté. Si la distance entre les longueurs est grande, 
vous pouvez utiliser le compas pour effectuer ses largeurs. Dans ce cas, le schéma sera moins 90°, 
moins 90°, plus 90°, plus 90°, moins 90°, etc.

Si vous êtes proche du rivage, vous n’aurez pas nécessairement besoin d’un compas pour effectuer le 
schéma en «U». Les lignes de sable vous permettront de nager en ligne droite en utilisant uniquement 
l’orientation naturelle. Même si le rivage est un bon point de référence pour le modèle en «U», vous 
pouvez envisager d’effectuer les longueurs parallèlement à la côte et non vers le rivage. De cette ma-
nière, vous évitez les descentes et les remontées répétées. En effet, si vous effectuez vos longueurs de la 
côte au large et inversement, vos oreilles risqueraient d’être affectées par les changements répétés de 
profondeurs. 

Lorsqu’un bout plombé est disponible, il 
peut s’avérer utile. La ligne est placée 
sur le fond et sert de référence. Les 
procédures de recherche sont les 
suivantes. Deux plongeurs tiennent 
chacun une extrémité du bout, le 
tendent puis le placent sur le fond. 
Lorsque la ligne est positionnée, chaque 

plongeur tire une fois pour avertir le binôme que tout est en place. Maintenant, les deux plongeurs 
commencent à nager en longeant la droite du bout (sachant qu’ils nagent dans la direction opposée, 
chaque côté du bout est inspecté). En arrivant à l’autre extrémité, les plongeurs déplacent la ligne d’un
ou plusieurs mètres (selon la visibilité), tirent pour prévenir le binôme et recommencent à nager sur la 
droite du bout.

L’usage d’un bout plombé permet d’effectuer des recherches précises sur des zones de petite et de 
moyenne taille. Ce schéma est surtout utilisé pour retrouver de petits objets, mais il est tout aussi effi-
cace pour rechercher des plongeurs. Si vous ne possédez pas de ligne plombée, vous pouvez vous servir 
d’un bout «normal» que vous équiperez d’un plomb à chaque extrémité.
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Des équipes de recherche plus 
expérimentées peuvent utiliser une ligne 
pour guider le groupe de plongeurs. Un 
plongeur utilise 
un compas pour 
contrôler la 
direction et les 
autres 

maintiennent leur position en faisant attention de bien garder la ligne droite 
lorsqu’ils nagent. Pour cela, ils doivent vérifier la position de leurs mains sur 
la ligne, adapter leur profondeur et contrôler leur vitesse en fonction du reste 
du groupe. Pour réaliser efficacement cette méthode, l’équipe doit effectuer 
plusieurs sessions d’entraînement. Mais quand tout est opérationnel, cela 
permet de couvrir une grande zone de recherche en un temps relativement 
court. L’idée est d’utiliser la ligne comme une référence de votre position, 
mais pas de la déplacer dans n’importe quelle direction. Si un plongeur pousse la ligne, toute l’équipe 
nagera dans la mauvaise direction. Le but est d’effectuer une recherche en ligne droite.

Chaque plongeur doit vérifier que la ligne, à gauche et à droite de ses mains, soit alignée au segment du 
bout qu’il tient. Si ce n’est pas le cas, il ne doit pas tirer la corde pour la remettre en place, mais se repo-
sitionner. Ce type de recherche nécessite une formation et de la pratique. C’est un effort de groupe très 
efficace et amusant.

Un autre modèle de recherche, plus traditionnel mais tout aussi efficace, est le schéma circulaire. Néces-
sitant également un bout, il sera utile sur des fonds plats et dans des courants particulièrement forts. 
L’ancrage central est normalement un plongeur. Le bout est employé pour l’orientation et pour la com-
munication entre les deux plongeurs. Le plongeur, qui nage pour effectuer la recherche, doit vérifier 
constamment que le bout est sous tension. Il doit aussi savoir quand son cercle est complété. Le plon-
geur au centre doit absolument rester en place. 

Pour diminuer la résistance lors de la nage, le bout utilisé doit être fin. Si un dévidoir est utilisé, alors le 
plongeur du milieu le maintiendra. Le nageur s’éloigne du centre pour tendre la corde, puis pose un 
marqueur sur le fond. Il commence son cercle et quand il revient sur son marqueur, c’est qu’un tour a 
été effectué. Alors, il tire deux fois sur la corde pour demander plus de bout à son binôme. Celui-ci
donne plus de lest (selon la visibilité). Le nageur se déplace jusqu’à ce que la corde soit de nouveau sous 
tension, pose son marqueur au fond et recommence un nouveau cercle. De cette manière, le cercle peut 
être agrandi au fur et à mesure et aussi longtemps que nécessaire. 

Si un plongeur est retrouvé, la première 
étape consiste à déterminer s’il est 
conscient. Un plongeur inconscient doit 
être ramené en surface. Si cette 
personne a toujours son détendeur en 
bouche, il doit être maintenu tout au long de la remontée. Si le détendeur 
n’est plus en bouche, vous avez deux options, soit vous le remettez en 
bouche, soit vous ignorez ce détail. Sachez que vous perdrez plus de temps 
à le remettre en bouche et que vous en tirerez peu d’avantages. Pour 
remonter un plongeur inconscient, il faut être particulièrement attentif au 
positionnement de vos mains. Vous devez tenir fermement le plongeur,
maintenir son détendeur en bouche, positionner sa tête de manière à ce 
que ses voies aériennes soient ouvertes et avoir une main disponible pour 
gérer les changements de flottabilité.

Décrivez les techniques pour 
remonter un plongeur 
inconscient en surface.
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Pour effectuer ces tâches simultanément, il existe plusieurs techniques. Placez la bouteille de la victime 
entre vos genoux, ce qui libèrera vos deux mains et vous permettra donc de maintenir le détendeur (et 
la position de la tête) avec une main et d’ajuster la flottabilité avec l’autre. Votre flottabilité et celle de la 
victime peuvent être ajustées avec un seul gilet. Si vous utilisez cette option, reste à savoir lequel (de 
gilet). Sachant que vous pouvez perdre le contact avec la victime, il est préférable d’utiliser son gilet. De 
cette manière, si vous le lâchez, il aura une flottabilité positive et il continuera sa remontée en surface.

Pour la seconde technique, vous vous servirez du gilet de la victime. 
Passez votre main dans sa sangle d’épaule et maintenez son détendeur 
en bouche (ainsi que la position de sa tête). Utilisez votre deuxième 
main pour ajuster la flottabilité. Si le gilet est équipé d’une sangle de 
poitrine, vous pouvez utiliser une technique similaire, en passant 
votre main sous cette sangle. Il existe d’autres techniques. Vous 
pouvez utiliser votre coude et votre main pour maintenir la personne 
inconsciente contre vous et utiliser l’autre main pour gérer la position 
de sa tête et la flottabilité. Vous pouvez aussi passer votre bras sous 
celui de la victime et placer vos jambes autour de son corps. Pour être 
prêt à gérer des situations d’urgence, vous devez essayer différentes 
techniques. Ce n’est qu’en les expérimentant, que vous pourrez 
découvrir leurs avantages et leurs inconvénients.

Dans l’eau, nous ne pouvons pas effectuer efficacement les soins 
primaires. Si un plongeur est inconscient (avec ou sans arrêt respira-
toire), votre première priorité sera de le ramener au rivage ou au 
bateau. Si vous êtes proche d’une sortie et que vous pouvez retirer 
son équipement pour le tracter rapidement, alors vous devez saisir 
cette opportunité. Si vous déterminez que le tractage et que la sortie prendront trop de temps, alors 
vous devez commencer la respiration artificielle dans l’eau. Cette étape doit être faite efficacement pour 
ne pas perdre de temps. Les insufflations sont administrées tout au long du tractage et du déséquipe-
ment de la victime.

Lorsque vous voyez un plongeur flotter en surface, vous devez vous approcher en maintenant un con-
tact visuel, afin de connaître son emplacement au cas où il coulerait. Si le plongeur est sur le dos, conti-
nuez votre approche jusqu’à l’atteindre. A contrario, s’il est couché sur le ventre, approchez-vous en 
gardant une distance de sécurité. Essayez d’attirer son attention. Eclaboussez-le et criez pour qu’il vous 
entende. Si le plongeur observe un requin-baleine, il n’appréciera probablement pas d’être «sauvé». S’il 
ne réagit pas, terminez votre approche et tournez-le sur le dos. Pour tourner un plongeur équipé, vous 
pouvez attraper sa robinetterie et la pousser vers le bas. Si la victime n’a pas d’équipement de plongée, 
positionnez-vous à côté de sa tête et prenez ses poignets avec vos mains opposées (vos bras sont croi-
sés). Puis tirez vers l’extérieur. Cette action retournera la victime.

Les étapes suivantes incluent de mettre la victime en 
flottabilité positive, d’appeler à l’aide et d’enlever son 
masque et son détendeur. Larguez ses plombs et/ou 
gonflez son gilet. Si d’autres plongeurs sont à 
proximité, attirez leur attention en les appelant à 
l’aide (signes de la main). Si vous souhaitez attirer 
l’attention d’autres personnes, il sera préférable de 
crier et d’agiter vos bras. Votre but est que quelqu’un
puisse appeller les secours médicaux et qu’il reste sur 
place pour vous aider à sortir la victime de l’eau. 
Contrôlez ensuite la respiration du plongeur pendant 
10 secondes. Approchez votre oreille de sa bouche (si 

Décrivez les considérations qui 
permettent de gérer un 
plongeur inconscient en surface.
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vous portez une cagoule, vous devez la retirer), observez la poitrine du patient et placez (si possible) 
une main sous le scratch ventral de son gilet. S’il ne respire pas, commencez la respiration artificielle. 
Donnez 2 insufflations initiales puis faites 1 insufflation toutes les 5 secondes. Si vous vous interrompez 
pendant plus de 5 secondes, faites 2 insufflations et reprenez le cycle normal (1 insufflation tous les 5 
secondes).

Pour effectuer les insufflations, vous pouvez choisir entre le bouche-à-bouche, le bouche-à-nez ou le 
bouche-à-masque. Le bouche-à-masque se réfère à l’utilisation d’un masque de poche (souvent appelé 
«pocket mask»). Les masques de poches sont efficaces en eau calme et protègent le sauveteur des 
risques d’infection. Ils ne sont malheureusement pas toujours disponibles (certains plongeurs en ont 
toujours un dans la poche de leur gilet) et sont difficiles à utiliser dans des conditions agitées. Le 
bouche-à-bouche fonctionne bien, mais le sauveteur doit se «propulser» hors de l’eau pour chaque in-
sufflation, pincer le nez et soutenir la tête du patient. Lorsque cette méthode est utilisée, le sauveteur 
doit interrompre le déséquipement toutes les 5 secondes. Si le sauveteur a les bras suffisamment longs, 
il pourra en passer un autour de la nuque du patient, ce qui soutiendra la tête de la victime, et lui fermer 
la bouche avec la main. Cela permet d’effectuer la méthode du bouche-à-nez tout en ayant une main 
libre pour continuer le déséquipement lors des insufflations.

Le sauveteur peut larguer ses propres plombs, tout dépend de l’épaisseur de la combinaison. Sans 
plombs, les combinaisons épaisses rendent les mouvements plus difficiles en surface et ne facilitent pas 
le maintien de la position verticale, nécessaire pour déséquiper la victime. De plus, les palmes auront 
tendance à remonter, ce qui rendra votre tractage moins efficace et plus fatiguant. Avec une combinai-
son plus fine, aucun inconvénient n’est rencontré lorsque les plombs sont largués. Des considérations
similaires s’appliquent lors du déséquipement. Dans certains cas, vous pouvez enlever votre gilet en 
premier. Cela vous donnera une liberté de mouvements supplémentaire. Dans d’autres situations, vous 
préfèrerez utiliser la flottabilité procurée par votre gilet et vous le retirerez au dernier moment. Pour 
avoir une idée de la solution la plus appropriée, il faut expérimenter ces techniques dans différentes 
circonstances.

Pour améliorer l’hydrodynamisme et faciliter la sortie d’eau avec un 
plongeur inconscient, le scaphandre doit être retiré. Le sauveteur 
doit garder son masque et son tuba en cas de circonstances impré-
vues. Quant aux palmes, elles sont nécessaires pour tracter la vic-
time. Au lieu de retirer votre masque, placez-le autour de votre cou 
et tournez-le de manière à ce qu’il soit dans votre dos. Comme cela, il ne vous gênera pas. Sachant que la 
victime est inconsciente, la perte de son masque n’est pas problématique.

Les plombs de la victime ont probablement été largués lors de la phase initiale. Si ce n’est pas le cas, 
vous devez les ôter, avant de retirer le scaphandre. La meilleure technique, pour enlever le scaphandre, 
dépend de la configuration de l’équipement et des circonstances de plongée. Commencez le déséquipe-
ment en identifiant et en supprimant tous les accessoires qui pourraient s’enchevêtrer dans les sangles 
du gilet ou dans les flexibles du détendeur. En effet, certains plongeurs possèdent de nombreux gadgets, 
qui sont accrochés à leur gilet avec des clips ou des mousquetons. Ensuite, recherchez les parachutes de 
signalisation, les appareils photo, les lampes, les compas, les ardoises et les autres outils. Pendant cette 
étape, profitez-en pour observer les sangles et les clips du gilet. Cela vous permettra de choisir la meil-
leure méthode pour déséquiper le plongeur.

Commencez par ouvrir les sangles (poitrine et taille). Soyez particulièrement attentif au scratch ventral 
(fréquemment présent) car il a tendance à se refermer après son ouverture. Pour éviter que cela ne se 
produise, placez la partie supérieure (crochets) sous la partie inférieure (velours). Vous pouvez aussi 
placer la bande auto-agrippante entre le gilet et le corps de votre victime. Jusqu’à présent, vous avez 
ouvert la partie frontale du gilet. L’étape suivante consiste à libérer un (ou les deux) bras du stab. Pour 
cela, différentes techniques sont utilisées (selon la configuration de l’équipement et des conditions). De 

Décrivez les techniques qui 
peuvent être utiles pour larguer 
l’équipement.
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nombreux gilets possèdent des clips sur les sangles des épaules, mais pas tous (gilet intégral). Souve-
nez-vous aussi que ces attaches peuvent être difficiles à ouvrir lorsque vos doigts sont engourdis par le 
froid. Si ces clips sont présents et que vous pouvez les ouvrir, utilisez-les. Ensuite, vous pouvez dégon-
fler le gilet ou le pousser sous le plongeur pour le retirer.

Vous pouvez aussi retirer votre gilet en appliquant la même méthode. S’il n’y a pas de clip d’épaule ou si 
ces boucles ne sont pas accessibles ou que vous ne pouvez pas les utiliser, vous devez utiliser une autre 
technique. Si vous essayez de faire passer votre épaule dans un gilet gonflé, cela ne sera pas simple. 
Pour réussir, vous devez vous «propulser» hors de l’eau. Dans la plupart des cas, de telles tentatives 
entraînent des mouvements désordonnés et vous vous «battrez» contre votre propre équipement. Si 
vous dégonflez partiellement votre gilet, avant de le retirer, cela sera beaucoup plus facile.

Vous pouvez aussi retirer votre gilet gonflé sans avoir besoin de vous «propulser» hors de l’eau. Il vous 
suffit de glisser votre main dans la sangle d’épaule jusqu’au niveau du poignet. Puis tendez votre bras 
comme si vous souhaitiez serrer la main à quelqu’un. Ce mouvement tendra votre coude et permettra à 
votre bras de sortir du gilet. Ne poussez pas votre bras pour le faire sortir. Avec cette méthode, aucune 
force n’est nécessaire. La même technique peut être utilisée pour votre victime. Placez sa main dans la 
sangle de son gilet. Une fois le poignet dégagé, tirez sa main en direction de ses jambes.

Si vous êtes pressé, attrapez le bras tendu de la victime d’une main et la sangle d’épaule de l’autre. 
Poussez le bras et tirez la sangle du gilet en même temps. Lorsque le bras est dégagé du gilet, continuez 
à tirer sur la sangle. De cette manière, le plongeur effectuera une rotation et sera entièrement libéré de 
son stab. La méthode est rapide, mais présente l’inconvénient d’immerger momentanément le visage de 
la victime. Utilisez seulement cette technique si la rapidité est votre priorité.

Plus il y a de personnes présentes pour vous aider, plus il sera facile 
de sortir un plongeur inconscient de l’eau. Alors n’hésitez pas à de-
mander de l’aide si des plongeurs, des nageurs ou des passants sont 
présents. Si vous êtes seul, sortir de l’eau un plongeur inconscient est 
plus difficile. Néanmoins, avec une technique appropriée, ce n’est pas 
impossible. Une méthode, ayant fait ses preuves, est la «sortie pompier». Elle est particulièrement effi-

cace. Dans l’eau, il est facile de positionner la victime. Mettez le plongeur à 
côté de votre flan, placez son bras sur votre épaule (pour maintenir la tête 
hors de l’eau) et attrapez une jambe avec l’autre bras. Ensuite, baissez-
vous pour remonter le plongeur sur vos épaules. Vous pouvez le maintenir 
d’une main (ou des deux) sur votre dos.

Si le plongeur est trop lourd pour que vous puissiez le porter, vous pouvez 
utiliser la méthode inventée par Franz Rautek. Placez la victime en position 
assise et mettez-vous derrière elle. Faites passer vos bras sous les siens et 
attrapez un des deux bras de la victime. Placez vos doigts et votre pouce 
au-dessus du bras pour ne pas endommager les côtes de la personne 
inconsciente. Le bras de la victime doit être horizontal et appuyé contre sa 
poitrine. Vous pouvez maintenant vous relever et tirer la victime sur la 

Décrivez les techniques qui 
permettent de sortir un 
plongeur inconscient de l’eau.
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plage en marchant à reculons.

Si vous devez sortir sur une surface glissante, ce qui est souvent le cas sur les 
digues, vous ne pouvez pas risquer de sortir la victime en vous mettant debout. 
Dans ce cas, vous pouvez vous «traîner» progressivement. Asseyez-vous derrière le 
plongeur et appuyez son dos contre vous. Passez votre bras gauche sous le sien et 
maintenez son buste. Positionnez votre jambe droite en équerre et votre bras droit 
tendu en arrière pour pouvoir vous soulevez. Reculez et rasseyez-vous. Réalisez ce 
mouvement jusqu’à ce que vous soyez sorti de l’eau. Avec cette technique, vous 
vous déplacerez que de quelques décimètres. Mais votre position vous permet de 
ne pas interrompre vos mouvements pour faire les insufflations. Si vous êtes 
gaucher, vous pouvez inverser la position.

Si la sortie est trop raide pour être effectuer en marchant ou en «se traînant», 
alors d’autres techniques doivent être utilisées. Sur le bord d’une piscine ou 
sur un ponton peu élevé, placez la main de la victime et maintenez-la pendant 
que vous sortez. Prenez ensuite les bras du plongeur et tirez-le pour le poser 
sur le bord. Si un autre plongeur est présent, vous pouvez l’utiliser comme 
«rampe». Le néoprène glisse extrêmement bien sur une autre pièce de 
néoprène. Laissez le plongeur placer ses avants bras sur le bord de la piscine 
ou du ponton et sa tête contre le mur. Positionner la victime sur son dos. Le 
dos du plongeur est utilisé comme rampe pour que vous puissiez tirer la 
victime hors de l’eau.

Il existe plusieurs autres techniques. La majorité est des adaptations des 
précédentes afin d’être appropriés aux conditions locales. Les plongeurs et les 

professionnels peuvent être une excellente source d’informations. Demandez-leur les techniques qu’ils 
utilisent localement.
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Gestion des Urgences 
en Plongée
Chaque situation d'urgence en plongée est unique. Il est donc impossible d'apprendre une approche 
«standard» pour faire face à un tel événement. Les décisions prises en cas d'urgence doivent tenir 
compte du contexte dans lequel vous êtes. L’apprentissage, pour prendre de telles décisions, ne peut 
être effectué en situation réelle. Cette partie de votre formation Scuba Safety & First Aid vous offre 
l’occasion de gérer des situations d'urgence simulées. Le contenu de ce chapitre est court, mais cela ne 
le rend pas moins important que les autres chapitres.
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Les urgences sont difficilement prévisibles. Nous en demandons 
donc beaucoup aux sauveteurs. Vous devez être prêt à agir à tout 
moment. Même si vos techniques et votre condition physique vous 
permettent de faire face à de nombreuses circonstances, la gestion 
de l’urgence est susceptible d’être insuffisante à cause d’un manque 
d’équipement et/ou de connaissances locales. La gestion n’englobe 
pas uniquement les techniques individuelles. Gérer une urgence ne 
signifie pas nécessairement secourir une personne, mais aussi d’organiser les ressources disponibles
pour maximiser les chances d’obtenir une issue positive.

Gérer les ressources, implique que vous êtes au courant de ce qui est disponible et à quel endroit vous 
pouvez le trouver. Cela ne signifie pas que vous devez remplir votre voiture de supports pouvant servir 
lors d’une urgence, mais plutôt de connaître le niveau de formation des autres plongeurs. Vous devez 
savoir où se trouve le matériel d’urgence, tel que la trousse de premiers secours et le matériel 
d’oxygénothérapie. Vous devez aussi connaître le numéro pour contacter les secours médicaux locaux 
et savoir comment identifier le site de plongée pour que ces professionnels puissent vous rejoindre. Si 
le site est trop complexe à trouver, vous pouvez assigner un point de rendez-vous à proximité.

Ne vous laissez pas surprendre par une urgence. Acceptez le fait 
qu’une urgence est toujours possible et commencez à planifier sa 
gestion dès votre arrivée sur le site. Demandez-vous comment dé-
crire le site de manière à ce que les urgences puissent le localiser. 
Recherchez la sortie la plus simple et l’itinéraire d’évacuation le plus 
approprié. Informez-vous du niveau de qualification des autres plongeurs. Repérez les bouts et les sup-
ports de flottabilité qui pourraient vous aider à gérer un plongeur fatigué. Sachez où se situent la 
trousse de premiers secours et le matériel d’oxygénothérapie et (si c’est dans une voiture) qui a les 
clefs.

Certaines informations peuvent changer. Les plongeurs présents sur le site ne sont pas toujours les 
mêmes et le matériel utile peut être disponible un jour mais pas un autre. Néanmoins, certaines infor-
mations ne changent pas. Cela inclut bien souvent l’itinéraire d’évacuation, le point de rendez-vous ou 
la sortie la plus simple. Un plan d’urgence a pour but de lister ces facteurs permanents. Certains plon-
geurs ont pris l’habitude d’écrire les informations pertinentes pour les sites qu’ils explorent fréquem-
ment. Le plan fournit une base pour la gestion des situations d’urgence, en permettant d’avoir à disposi-
tion les informations clefs et d’ajouter les renseignements liés à la situation actuelle.

Quelle que soit le niveau de votre préparation (incluant un plan 
d’urgence et une observation du site de plongée) vous serez proba-
blement surpris par une urgence. Le véhicule, équipé de la trousse 
de secours, vient juste de partir. Le plongeur, certifié en sauvetage et 
en premiers secours, n’est pas accessible sous l’eau. Cela signifie que 
la planification d’une urgence n’est pas un protocole détaillé. Il est
simplement conçu pour augmenter votre connaissance des options possibles.

Improviser signifie que vous trouvez différentes méthodes pour atteindre votre but, lorsque les res-
sources considérées (lors de la planification) sont absentes. Cela peut aussi signifier que vous appliquez
des solutions qui étaient, à la base, planifiées pour d’autres situations. En bref, lorsque vous êtes con-
fronté à un nouveau défi, vous devez trouver le moyen de le gérer. Plus vous êtes capable de gérer une
situation imprévue, plus vous saurez improviser.

Expliquez pourquoi la simple 
complétion du cours Scuba 
Safety & First Aid n’est pas une 
préparation suffisante pour 
gérer des urgences en plongée.

Décrivez comment améliorer sa 
préparation pour réagir en cas 
d’urgence en plongée.

Décrivez pourquoi notre 
capacité d’improvisation est 
importante lors de la gestion 
d’une urgence.
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Lorsque vous identifiez une urgence, votre première réflexion doit 
être de formuler l’objectif désiré. Par exemple: vous observez un 
plongeur paniqué à 30 mètres du rivage, alors que vous vous équi-
pez. L’objectif désiré peut être de sortir rapidement le plongeur de 
l’eau, sans mettre les autres plongeurs en danger. Un autre exemple: 
pendant votre plongée, vous perdez le contact visuel avec votre binôme. Après avoir cherché pendant 
30 secondes, vous décidez de remonter. En surface, vous ne trouvez pas votre binôme, ne voyez pas de 
bulles. Après avoir attendu plus d’une minute, vous n’avez toujours pas de signe. L’objectif désiré sera 
probablement de le retrouver rapidement, de gérer les problèmes potentiels qu’il peut avoir et de lui 
fournir une attention médicale immédiate si cela s’avère nécessaire.

Vos prochaines pensées seront liées à 
l’environnement. Les questions, qui guident 
cette étape, sont: Où suis-je ? Où se situe la 
sortie la plus appropriée ? Quelles sont les 
zones que je dois éviter (à cause des 
courants, des vagues ou de toutes autres
raisons) ? Ces questions vous fournissent une 
séquence d’actions. Nagez d’abord jusqu’à ce 
point, contournez cela, sortir ici, etc. Pendant 
que vous suivez mentalement cette séquence, 
vous essayer d’identifier les défis
probablement rencontrés. Lors de quelle 
étape, une complication peut-elle survenir? 
Pour vous guider, posez-vous les questions 
suivantes: puis-je tracter le plongeur sur 
cette distance ? Est-ce que le plongeur n’est 
pas trop corpulent pour que je puisse le 
sortir?

Il est temps maintenant d’improviser. En 
connaissant votre séquence d’actions et en 
ayant anticipé les complications susceptibles 

d’être rencontrées, vous recherchez les moyens qui vous permettront d’obtenir un résultat positif. Si 
vous n’êtes pas certain de pouvoir tracter le plongeur sur cette distance, pouvez-vous demander de 
l’aide pour que d’autres plongeurs vous rejoignent ? Si vous ne pouvez pas lancer un bout à une dis-
tance de 30 mètres, y a-t-il une autre méthode permettant d’atteindre le plongeur (est-ce que d’autres 
personnes sont plus proches, est-ce que le bateau peut être déplacé en toute sécurité, etc.)? Cette partie 
de votre processus de réflexion est destiné à vous faire prendre en compte les autres plongeurs pré-
sents sur le site, l’équipement disponible et les autres types d’outils qui peuvent vous être utiles. Vous 
avez une séquence d’action et les éventuelles complications ont été identifiées. En imaginant comment 
utiliser au mieux les autres personnes, les outils et l’équipement disponible, vous augmenterez considé-
rablement les chances d’avoir un résultat positif.

Décrivez une séquence possible 
pour élaborer un plan d’urgence
lors d’une situation d’urgence.
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