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RREACTIONS ETEACTIONS ET
IINTERVENTIONNTERVENTION
FFACE AUX ACE AUX 
AACCIDENTS SUBAQUATIQUESCCIDENTS SUBAQUATIQUES



● Sauvetage : (compétences 1 à 3) 
signes, assistance et mise en sécurité.

● Secourisme : (compétences 4 à 6) 
pratique des gestes de secours.

●

●

●

● Alerte : (compétence7)

LE R.I.F.A. LE R.I.F.A. 



Loi sur le citoyen sauveteur, 
pour rassurer les sauveteurs occasionnels et bénévoles. 

La loi n 2020-840 du 3 juillet 2020 vise à créer le statut de citoyen sauveteur, pour lutter contre 
l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent a été publiée au JO du 4 juillet 2020. 

But principal → rassurer le public qu’il n’encourt aucun risque sur sa responsabilité en réalisant 
les gestes qui sauvent.

« quiconque porte assistance de manière bénévole à une personne en situa-
tion apparente de péril grave et imminent est un citoyen sauveteur et bénéficie 
de la qualité de collaborateur occasionnel du service public. »

→ indemnisation des personnes bénévoles qui, à l’occasion de leur participation désintéressée 
à l’exécution d’un service public, ont subi des dommages.

→  responsabilité du citoyen sauveteur sur le plan civil et pénal, dans le cas où il crée un dom-
mage. Tel serait le cas par exemple si une personne réalise un massage cardiaque sur une vic-
time inconsciente et que les compressions causent des blessures à la victime.

→ article 121-3 du CP prévoit une responsabilité uniquement si le sauveteur n’accomplit pas les 
« diligences normales » compte-tenu de ses compétences.

→ plan civil, la loi précise désormais que « lorsqu’il résulte un préjudice du fait de son interven-
tion, le citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile, sauf en cas de faute lourde 
ou intentionnelle de sa part. »







 PROTECTION : Réchauffement d’une victime

La déperdition de la chaleur parLa déperdition de la chaleur par : :
-Rayonnement thermique (air)-Rayonnement thermique (air)
- Conduction ( vêtements mouillés)- Conduction ( vêtements mouillés)
- Convection  (vent)- Convection  (vent)
- Évaporation - Évaporation 

Le froid peut :Le froid peut :
--provoquer des lésions directesprovoquer des lésions directes
-baisser la température corporelle-baisser la température corporelle
-aggraver l’état d’une victime-aggraver l’état d’une victime





Ou 112 dans la C.E.

Par VHF - Canal 16  (3 fois PAN-PAN).

Par ASN : Sélectionner le message et 
appuyer sur le bouton « distress »

Le CROSS : (Centre Régional Opéra-
tionnel de Surveillance et de Sauve-
tage) 

Le SCMM (Samu de Coordination Mé-
dicale Maritime) 



Documents utiles en 
cas d'accident

t →  la fiche d'évacuation

                               
1 exemplaire aux se-
cours
1 exemplaire au club 
                               

Laissez au plongeur son 
ordinateur de plongée





Après l’accident : 

A déclarer au plus tôt :
→ A l'assureur fédéral :  le formulaire de déclaration
→ A Jeunesse et sport : la fiche de signalement d'accident à trans-
mettre à votre DDCS ou DDCSPP (service départemental de l'Etat 
chargé des Sports)  attention, procédure en cours de refonte

https://medical.ffessm.fr/documents-en-cas-d-accidents





ConstaterConstater

ComprimerComprimer

Allonger la victimeAllonger la victime

AlerterAlerter

Possibilité d’un pansement compressifPossibilité d’un pansement compressif

Rassurer, protéger et surveillerRassurer, protéger et surveiller

O2 en inhalation O2 en inhalation 



ConstaterConstater

Compression manuelle Compression manuelle inefficace ou impossible

Allonger la victimeAllonger la victime

Pause du garrotPause du garrot

AlerterAlerter

Rassurer, protéger et surveillerRassurer, protéger et surveiller

O2 en inhalation O2 en inhalation 





CONSCIENTE?CONSCIENTE?
                    

                                                              VENTILE?VENTILE?





VICTIME INCONSCIENTE QUI VENTILE VICTIME INCONSCIENTE QUI VENTILE 
Sans suspicion de traumatisme 





    ARRET CARDIAQUEARRET CARDIAQUE     



Pratique des compressions thoraciques

 

Pratique 
des 

insufflations

Sur un plan durSur un plan dur

30  compressions 
pour 2 insufflations

100 à  120
 compressions 

par minutes





L'oxygénothérapieL'oxygénothérapie

Seul médicament à administrer en club



L'oxygénothérapieL'oxygénothérapie

Mettre la bouteille debout
Ouvrir la bouteille (débit à 0)
Brancher le tuyau d’oxygène sur l’olive de sortie
Mettre le débit d’oxygène à administrer à la victime
  

 Après chaque utilisation :
    - Débit à 0
    - Débrancher le tuyau 
    - Fermer la bouteille

                      Débit : 15 litres par minutes
   
 



L'insufflation de l'O2L'insufflation de l'O2
Pour la victime qui ne ventile pas



L’inhalation de l'O2L’inhalation de l'O2
Pour la victime qui ventile

Pour enrichir l’air

- Systématique en cas d’accident de plongée

- Systématique en cas de détresse vitale, 
(sans mesure de la saturation pulsative ou sur indication médicale). 

-En cas de mesure de la saturation pulsative en O2,  inférieure à 94 %



Mesure de la saturation pulsative en O2Mesure de la saturation pulsative en O2
Pour toute victime 





    MALAISE MALAISE        

2 - REPOS1 - OBSERVER

CONDUITE A TENIR

3 - AGIR 4 – ALERTER

Et

 SURVEILLER



Malaise suite à une plongéeMalaise suite à une plongée
Accident de plongée → manifestions liées à la plongée Accident de plongée → manifestions liées à la plongée 

survenant survenant pendantpendant, , immédiatement après ou dans les 24 heures, immédiatement après ou dans les 24 heures, 

qui suivent une plongée en apnée ou en scaphandre autonome.qui suivent une plongée en apnée ou en scaphandre autonome.   



 

→ le s a ccidents m écanique s  (ou barotraumatiques - loi 
mariotte : cavités du corps,  variation des volumes et de la pression)

→ le s a ccidents toxique s  (ou biochimiques : (N2, O2 ou 
CO2, pressions partielles, hyperventilation en apnée)

→ le s a ccidents de  dé com pre ssion (ou biophysiques – 
loi Dalton ou Henry : ADD ou MDD,  dissolution des gaz)

→ le s a utre s  – noyade, froid coupure, plaie, morsure….

    MALAISE suite à un accident de plongée MALAISE suite à un accident de plongée        



2 - REPOS1 - OBSERVER

CONDUITE A TENIR

3 - AGIR

REHYDRATATION: REHYDRATATION: 
Encouragée la victime à boire de 
l'eau plate, à raison d'un litre 
fractionné.
 
Sauf :
-Peu coopérative, ou inconsciente  
-Nausées et/ou vomissements   
-Suspicion de lésion du tube di-
gestif

          Médicament: 
L’OXYGENE :  en inhalation

4 – ALERTER

Et

 SURVEILLER

SURVEILLER

SURVEILLER

SURVEILLER

SURVEILLER

SURVEILLER

SURVEILLER

    MALAISE suite à un accident de plongée MALAISE suite à un accident de plongée        





Ne pas confondre avec
avec une hémorragie



- 1 paquet de 5 compresses de gaze stériles- 1 paquet de 5 compresses de gaze stériles
- Chlorhexidine en solution aqueuse unidose 0,05 % - Chlorhexidine en solution aqueuse unidose 0,05 % 
- 1 coussin hémostatique- 1 coussin hémostatique
- 1 rouleau de 4 m de bande de crêpe (largeur 10 cm) - 1 rouleau de 4 m de bande de crêpe (largeur 10 cm) 
- 1 rouleau de 4 m de bande autoadhésive -(largeur 10 cm)- 1 rouleau de 4 m de bande autoadhésive -(largeur 10 cm)
- 1 boîte de pansements adhésifs en 3 tailles- 1 boîte de pansements adhésifs en 3 tailles
- 4 paires de gants d'examen non stériles, en tailles M et L- 4 paires de gants d'examen non stériles, en tailles M et L. . 

 TROUSSE DE SECOURS

Contenu prévu par l'arrêté du 04/12/2009, Article 240-3.17,Article 240-3.17, relatif à la 
sécurité des navires, la trousse de secours comprend au  minimum :a trousse de secours comprend au  minimum :

 « Tout complément de la trousse de secours est laissé à l'initiative du 
chef de bord, en fonction des risques sanitaires qu'il peut être amené 
à identifier dans la préparation de la navigation envisagée et des 
personnes embarquées. »





     Refroidir immédiatement au moins 10mn
     Retirer les vêtements
     Evaluer la brulure

BRULURE  SIMPLE 
  Poursuivre le refroidissement jusqu’à disparition de la douleur 
  Protéger la brûlure
  Demander un avis médical 



GRAVE

      Refroidir immédiatement 
      Retirer les vêtements
      Evaluer la brulure

BRULURE GRAVE 
  Alerter les secours 
  Poursuivre le refroidissement selon les consignes données 
  Mettre la victime au repos 
  Surveiller l’état de la victime 
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