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Définitions
Réactions et 

Interventions 

Face à un 

Accident de….

. Plongée   

. Apnée  

. Hockey Subaquatique 

. Nage en Eau Vive 

. Nage Avec Palmes 

. Tir sur cible



Cette attestation n'a pas de durée limitée, 
mais il semble logique de se recycler 

régulièrement pour conserver le  
maintien des connaissances et  des 

capacités d'intervention.  
La sécurité en dépend.

RIFAP  
MFT modifié 17/11/2013



NIVEAU DE PLONGEE EXIGIBILITÉ 

PLONGEUR NIVEAU 1 

FACULTATIF PLONGEUR NIVEAU 2 

PE40, PE60, PA20 ET PA40 

PLONGEUR NIVEAU 3 

OBLIGAT
OIRE

GUIDE DE PALANQUEE – 
NIVEAU 4 

GUIDE DE PALANQUEE 
ASSOCIE 

DIRECTEUR DE PLONGEE 
N5 

EH1, EH2, MFEH1 et MFEH2 

INITIATEUR 

MONITEUR FEDERAL 1° 

TUTEUR DE STAGE 
INITIATEUR 

MONITEUR FEDERAL 2° 

MONITEUR FEDERAL 
ASSOCIE 1° et 2° 

RIFAP (MFT modifié 17/11/2013)

NIVEAU APNÉISTE EXIGIBILITÉ

APNÉISTE   PISCINE                       
(NIVEAU 1) FACULTATIF

APNÉISTE CONFIRMÉ    
PISCINE     (NIVEAU 2) OBLIGATOIRE

APNÉISTE EN EAU LIBRE FACULTATIF

APNÉISTE CONFIRMÉ EAU 
LIBRE      (NIVEAU 3)

OBLIGAT
OIRE

APNÉISTE EXPERT EAU LIBRE         
(NIVEAU 4)

INITIATEUR IE1                                    
(C1)

INITIATEUR  IE2                                   
(C2)

MONITEUR FÉDÉRAL 1°  MEF1             
(C3)

MONITEUR FÉDÉRAL 2°  MEF2             
(C4)

NIVEAU DE HOCKEY 
SUBAQUATIQUE EXIGIBILITÉ

COMPÉTITEUR

FACULTATIF
COMMISSAIRE

ARBITRE RÉGIONAL

OBLIGATO
IRE

ARBITRE NATIONAL

INITIATEUR

ENTRAÎNEUR FÉDÉRAL 1°

ENTRAÎNEUR FÉDÉRAL 2°

Formation obligatoire ou facultative ?

C1C2C3 par MEF1 C3 C1C2C3 par EF1C1C2C3 par MF1 E3

RIFAA (MFT modifié 17/11/2013) RIFAHS (MFT modifié 17/11/2013)



Niveau Nageur exigibilité
Initiateur

OBLIGATOIREEntraîneur Fédéral 1°
Entraîneur Fédéral 2° C1C2C3 par  initiateur NAP

RIFANAP  
MFT modifié 17/11/2013

RIFANEV  
MFT modifié 17/11/2013

Niveau Nageur exigibilité
Flotteur de bronze FACULTATIF
Flotteur d’argent

OBLIGATOIRE
Flotteur d’or
initiateur
Moniteur fédéral 1°
Moniteur fédéral 2°

C1C2C3 par MF1

Niveau du Tireur exigibilité
compétiteur

FACULTATIF
juge
Arbitre régional
Arbitre National
Initiateur

OBLIGATOIREEntraîneur Fédéral 1°
Entraîneur Fédéral 2°

C1C2C3 Délivré par EF1

RIFAT  
MFT modifié 17/11/2013



RIFA… : Équivalences ?

Équivalences au PSC1: AFPS, BNS, BNPS, SST 
Équivalences au PSE1: mention ranimation, AFCPSAM, CFAPSE



Composition en 7 capacités

■  3 SPÉCIFIQUES : C1 C2 C3 

■  4 TRONC COMMUN : C4 C5 C6 C7

OBSERVER la situation 
SECURISER la victime 
SECURISER les autres

ORCHESTRER 
EVALUER 
AGIR 
TRANSMETTRE



RIFAP : 7 Capacités

Connaissances /Savoir faire / Savoir 
être

Commentaires Critères de 
réalisation

1 Communication entre 
plongeurs lors d’un accident 
de plongée

Connaître et répondre 
aux Signes FFESSM

Rapidité 
d’intervention et 
prise en charge de 
l’accidenté

1 OBSERVER un signe désignant une victime !

(Spécifique)



RIFAP : 7 Capacités

Connaissances /Savoir faire / Savoir 
être

Commentaires Critères de 
réalisation

2 Mise en sécurité de 
l’accidenté

Tractage, 
déséquipement 
 hissage adaptés à 
l’embarcation , mettre  
l’accidenté hors d’eau 
et le débarrasser de  
toute entrave aux 
fonctions vitales. 

Maîtrise du 
tractage, du 
déséquipement  et 
du hissage,  
mise en sûreté de 
l'accidenté.

2 SÉCURISER la victime !

(Spécifique)



RIFAP : 7 Capacités

Connaissances /Savoir faire / Savoir 
être

Commentaires Critères de 
réalisation

3 Récupération des plongeurs 
de la palanquée

vérifier la 
composition de la 
palanquée,  relever 
ses paramètres de 
plongée et assurer  le 
regroupement du 
matériel de celle-ci.

Recueillir  tous 
les éléments 
permettant  la 
prise en charge 
et la surveillance 
de la palanquée. 

3 SÉCURISER les autres !

(Spécifique)



RIFAP : 7 Capacités

Connaissances /Savoir faire / Savoir 
être

Commentaires Critères de réalisation

4 Coordination et partage des 
différentes opérations liées à 
l’accident

Rôle de chacun en 
fonction des  
compétences 
présentes.  
Assurer la liaison.  

Maîtriser la gestion de 
crise. 

4 ORCHESTRER les actions  !

(Tronc Commun)



RIFAP : 7 Capacités

Connaissances /Savoir faire / Savoir 
être

Commentaires Critères de réalisation

5 Prise en compte des plaintes et 
malaises de la victime et 
évaluation des fonctions vitales

Reconnaissance 
des signes liés aux  
accidents de 
plongée et 
surveillance.

Le plongeur doit: 
-rassurer 
-recueillir les plaintes 
et l’état de la victime,  
-surveiller l'évolution 
de son état. 

5 ÉVALUER la situation !

(Tronc Commun)



RIFAP : 7 Capacités

Connaissances /Savoir faire / 
Savoir être

Commentaires Critères de 
réalisation

6 Mise en œuvre des 
techniques adaptées à l’état 
de la victime

Respect des 
recommandations de la  
Commission Médicale et de 
Prévention Nationale en 
matière  d'accidents dont :  
-  ranimation cardio 
respiratoire,   
-  inhalation,    
-  insufflation O2(100% à 15l/
mn) 
 -  eau et aspirine 500 mg Max 
en une prise,  sauf allergie à 
l'aspirine ou refus de  
l’accidenté.   

Application des 
techniques. 

6 AGIR auprès de la victime !

(Tronc Commun)



RIFAP : 7 Capacités

Connaissances /Savoir faire / 
Savoir être

Commentaires Critères de 
réalisation

7 Appel des secours . 
Passation des 
informations aux services 
de secours et suivi .

 Adapter les procédures 
d'appel aux  conditions de 
pratique de l'activité.    
En mer, connaissance des 
procédures  d’appel par 
moyen maritime(VHF). 

Transmission auprès 
des organismes de  
secours adaptés (en 
mer : CROSS) des  
éléments concernant 
la victime et la  
situation de 
l'accident .

7 TRANSMETTRE le relai !

(Tronc Commun)



1.1.1.Savoir reconnaître les signes normalisés de la FFESSM

Capacité 1:Communication entre plongeurs lors d’un accident de plongée

Il faut repérer un plongeur en difficulté (en immersion) : 
-soit parce qu’il le signale expressément par signe (« ça ne va pas », 

« je suis  essoufflé », « je n’ai plus d’air », etc.) 
-soit parce que son attitude trahit un comportement anormal ou 

incohérent (cas de  la syncope, de la narcose ou de l’essoufflement). * ( 
samba, syncope, noyade, traumatismes divers…) 

La prise en charge d’un plongeur en difficulté est adaptée à la 
situation.(selon la spécialité, le milieu articficiel ou naturel…) 

Il faut intervenir pour lui venir en aide,  tout en préservant votre 
propre sécurité. 



Au sein de la palanquée et entre 
la palanquée et la surface
 
La connaissance des signes de 
détresse en surface de jour et de 
nuit

1.1.2. Savoir reconnaître les signes normalisés de la FFESSM

Capacité 1:Communication entre plongeurs lors d’un accident de plongée



La reconnaissance des signes 
observables anormaux pouvant 
traduire un problème en surface

1.2. Savoir reconnaître une situation anormale en surface 

Capacité 1:Communication entre plongeurs lors d’un accident de plongée



Capacité 1:Communication entre plongeurs lors d’un accident de plongée

La prise en charge de la victime 

■Par un contact visuel permanent 
■Par un contact corporel
■Par un contact oral

1.3.Etre capable d’apporter une première réponse rapide et appropriée 

Signe OK et regard
Prise de maintien 
Échange verbal



Maintien du détendeur en bouche
(si bloc vide: cf autres rifa *) 
Gonflage du SSG 
Positionner la victime sur le dos 
Desserrer les sangles du SSG

2.1.Etre capable de garantir à la victime une ventilation et /ou une reprise de ventilation 

 Capacité 2: Mise en sécurité  de l’accidenté

Maintien victime en surface sur le dos 
Maintenir fermée la bouche avec une main 
Basculer le masque sur le front 
Débuter un bouche à nez si besoin

*Autres Rifa



Remorquage arrière 
Mettre la tête de la victime sur votre épaule 
La bouche plus haute que la votre

    Traction dorsale: tirer la victime

2.2.1.Etre capable de remorquer une victime avec ou sans scaphandre

Tractage de la victime vers l‘embarcation

 Capacité 2: Mise en sécurité  de l’accidenté



Une main sous le cou de la victime 
L’autre maintenant les VA hors de l’eau
Se positionner à coté de la victime , légèrement décalé 

Propulsion ventrale: pousser la victime

2.2.2.Etre capable de remorquer une victime avec ou sans scaphandre

Tractage de la victime vers l‘embarcation

 Capacité 2: Mise en sécurité  de l’accidenté



D’une main: dégrafer les sangles de 
poitrine et ventrale de gilet 
Larguer la ceinture du plongeur
Prendre le poignet de la victime le plus 
proche de vous, le faire passer sous 
l’aisselle dans l’ouverture du gilet
Lâcher le détendeur de la victime, 
reprendre le poignet avec cette main 
libérée 

2.3.1.a.Etre capable de déséquiper une victime de son scaphandre 

Victime équipée d’un SSG de type «enveloppant»
 Capacité 2: Mise en sécurité  de l’accidenté



Tirer pour dégager en entier le bras de 
la victime 
Avec les pieds chasser la SSG sous le 
corps de la victime
Sans lâcher le bras de la victime , venir 
positionner sa tête sur votre épaule 

2.3.1.b.Etre capable de déséquiper une victime de son scaphandre 

 Capacité 2: Mise en sécurité  de l’accidenté

Victime équipée d’un SSG de type «enveloppant»



D’une main dégrafer les sangles de 
poitrine et ventrale du gilet.
Larguer la ceinture du plongeur
Dégrafer les attaches du harnais
Dégonfler légèrement le gilet 
Dégager la victime du SSG en le 
chassant avec les pieds tout en se 
déplaçant jusqu’à libération complète
Le maintien des VA doit être assuré

2.3.2.Etre capable de déséquiper une victime de son scaphandre 

 Capacité 2: Mise en sécurité  de l’accidenté

Victime équipée d’un SSG de type «ajustable»



Positionner la victime le dos contre l’échelle 
Passer vos bras sous les aisselles de la victime 
Remonter les barreaux de l’échelle 
Accompagner la remontée de la victime jusqu’au pont  
Se faire aider par une autre personne 

2.4.1.a.Assurer la sortie de l’eau de la victime en fonction de l’embarcation ou des 
conditions d’évolution 

A bord d’un bateau possédant une échelle
 Capacité 2: Mise en sécurité  de l’accidenté



Maintenir les jambes de la victime
L’aide passe les avant-bras sous les 
aisselles de la victime en croisant et saisi 
les poignets 
S’abaisser jusqu’à se mettre à genoux, 
caler le dos de la victime sur votre cuisse

2.4.1.b.Assurer la sortie de l’eau de la victime en fonction de l’embarcation ou des 
conditions d’évolution 

 Capacité 2: Mise en sécurité  de l’accidenté
A bord dun bateau possédant une échelle



Placer la victime dos au sauveteur ( face au bateau)
Saisir la victime par les poignets
Se placer sur le boudin dos droit , jambes fléchis
Enfoncer brièvement la victime dans l’eau en gardant ses 
voies aériennes hors de l’eau.
Détendre les jambes et tirer la victime hors de l’eau 

Étendre la victime avec précaution
*Prise à deux possible ( chacun prend un poignet)
*Prise sur le dos ou sur le ventre ,dans ce cas il faudra 
retourner la victime avant de la disposer sur le pont 
*En piscine :Attention à la courbure lombaire de la 
victime

2.4.2.Assurer la sortie de l’eau de la victime en fonction de l’embarcation ou des conditions 
d’évolution 

A bord d’un bateau pneumatique ou dégagement piscine

 Capacité 2: Mise en sécurité  de l’accidenté



Le sauveteur doit s’agenouiller, derrière la victime
Passer ses avant -bras sous les aisselles de la 
victime
En croisant ,saisir les poignets de la victime 
Se redresser et à reculons entraîner la victime hors 
de l’eau
S’abaisser jusqu’à se mettre à genoux
Caler la victime (dos contre votre cuisse)

2.4.3.Assurer la sortie de l’eau de la victime en fonction de l’embarcation ou des conditions 
d’évolution 

Sur un bord de plage , de berge

 Capacité 2: Mise en sécurité  de l’accidenté



Hissage à l’aide d’un harnais 
Hissage à l’aide d’une corde 
Hissage à l’aide d’une civière galbée

2.4.4.Assurer la sortie de l’eau de la victime en fonction de l’embarcation ou des conditions 
d’évolution 

Hissage à bord d’un bateau ponté

Ces techniques sont à prévoir si la 
hauteur du pont est élevée 

 Capacité 2: Mise en sécurité  de l’accidenté



A l‘issue de tout dégagement

installation en position de confort 

dans une zone sécurisée……

2.5.Mettre la victime en sécurité  

….A l’abri du“sur-accident” par :

■ Une chute d’objet ( bloc…)
■ Chute de la victime
■ Le Froid

 Capacité 2: Mise en sécurité  de l’accidenté



Capacité 3: Récupération des plongeurs de la palanquée

Vérifier sa composition ( nombre de personnes) 
S’assurer de son intégrité physique ( état de santé de chacun)
Vérifier l’intégralité de la décompression ( paliers faits ou non ) 
Surveiller le reste de la palanquée ( évolution de chacun dans le temps)
Relever les informations concernant l’évolution des membres de la palanquée 

3.1.Prendre en charge une palanquée dont l’un des membres est accidenté 



Capacité 3: Récupération des plongeurs de la palanquée

RELEVE les Informations ----------->

3.2. Recueillir les informations utiles

Paramètres
Incidents.
Faits remarquables 

NOTER les Informations -------------> 
           

Symptômes
Actions menées



Capacité 4:Coordination et partage des différentes opérations liées à l’accident

Avant la plongée il est nécessaire de connaître:

■les consignes de rappel des plongeurs en immersion

■les modalités de récupération des plongeurs en difficultés

■l’emplacement du matériel de secours

4.1. Connaître les rôles de chacun selon les compétences présentes

PRÉPARATION DES ELEMENTS DE SÉCURITÉ & PRÉVENTION



Capacité 4:Coordination et partage des différentes opérations liées à l’accident

En cas d’accident, l’un des intervenants doit assurer la coordination des secours
Il sera le « Chef d’orchestre » de la scène

4.2. Assurer la liaison entre les différents intervenants

Appliquer la consigne de récupération
Evaluer l’état de la victime 
Alerter 
Mettre en oeuvre le matériel de secours
Prendre la victime en charge  
Remplir la fiche d’évacuation



Capacité 5: Prise en compte des malaises de la victime et évaluation des fonctions vitales 

L’accident de plongée

5.1. Reconnaître des signes liés aux accidents de plongée et surveillance

Atteinte des fonctions vitales:
◆ Neurologique
◆ Circulatoire
◆ Ventilatoire 

Toute sensation anormale évoquée au 
décours d’une plongée
Troubles exprimés ou signes constatés 
souvent discrets et fluctuants.

Tout signe anormal constaté après une plongée 
Toute émission de plainte 

Toute erreur patente de procédure

Doivent être considérés comme un accident de plongée et conduire à la 
mise en oeuvre de la procédure adaptée.



Capacité 5: Prise en compte des malaises de la victime et évaluation des fonctions vitales 

La victime réagit

Signes:                    
           
–Prostration,indifférence
–Trouble de la conscience
–Pâleur,cyanose,sueurs
–Tremblements 
–Vomissements
–Saignements
–Toux,gène respiratoire
–Difficultés de station debout , mobilité

5.2.a. Reconnaître un malaise

Le malaise



Capacité 5: Prise en compte des malaises de la victime et évaluation des fonctions vitales 

5.2.b. Reconnaître un malaise

La victime s’exprime

Troubles exprimés:

–Sensation de malaise
–Douleurs exprimées 
–Troubles auditifs
–Troubles de la vision
–Vertiges 
–Nausées
–Difficultés respiratoires 
–Froid ,chaud
–Troubles de la sensibilité
–Difficultés à uriner

Le malaise



Capacité 5: Prise en compte des malaises de la victime et évaluation des fonctions vitales 

Le malaise

5.2.c. Reconnaître un malaise

La victime répond aux questions

Poser des questions orientées:

•Quels sont les paramètres de plongée ?
•Quels paliers ont  été faits ?
•Y a t-il eu un problème pendant la plongée ? 
•Quelle à été la vitesse de remontée 

Poser des questions générales:

•Que ressentez vous?
•Depuis combien de temps?
•Est-ce la première fois?
•Prends tu des médicaments?
•As-tu une maladie connue ?



Capacité 5: Prise en compte des malaises de la victime et évaluation des fonctions vitales 

Évaluer la conscience

5.3.1.Évaluer les fonctions vitales

État d’inconscience se traduit par : absence de réponse verbale ou motrice à une demande simple:

Poser des questions ou donner des ordres simples 
Vous m’entendez?
Quel est votre nom?
Qu’est-ce qu’il vous arrive ? 
Ouvrez les yeux ? 
Serrez moi la main



Capacité 5: Prise en compte des malaises de la victime et évaluation des fonctions vitales 

Évaluer la ventilation

La victime ventile spontanément 
La ventilation est bruyante  
La victime ventile après bascule prudente de la tête en arrière 
La victime ne ventile pas même après basculement de la tête

5.3.2.Évaluer les fonctions vitales



Capacité 5: Prise en compte des malaises de la victime et évaluation des fonctions vitales 

Évaluer la circulation
Pâleur  
Marbrures 
Coloration des lèvres 
Présence du pouls carotidien 
Fréquence des battements
Signes d’hémorragie

5.3.3.Évaluer les fonctions vitales



Capacité 5: Prise en compte des malaises 

de la victime et évaluation des fonctions vitales 

Effectuer un bilan

5.4.Faire la synthèse de la situation

Effectuer un bilan complet 
Exposer le problème au coordinateur
Remplir la fiche d’évacuation
Rédiger le message d’alerte 



Capacité 6: Mise en œuvre des techniques adaptées à l’état de la victime 

6.1.Respecter les recommandations de la CMPN pour les accidents de plongée

Oxygène: 15l/mn
Ballon réservoir BAVU 
ou masque à haute concentration

Réhydratation orale ( eau plate)
sur victime consciente ,
en l’absence de vomissements

Aspirine 500mg (en poudre diluée)
sur victime consciente , non allergique,
en l’absence de vomissements

Evacuation immédiate vers un centre 
hyperbare sous O2 en continu

Oxygène Aspirine

Eau OHB



Capacité 6: Mise en œuvre des techniques adaptées à l’état de la victime 

6.2.1.Être capable d’utiliser le matériel

Oxygène: 
Mano-détendeur
Débilitre
Ballon réservoir BAVU 
Masque inhalateur

Notion d’autonomie
Consignes de sécurité
Pas de flamme
Pas de source d’élévation de température
Pas de corps gras ou de matériaux inflammables
Pas de chocs
Montage
Hygiène asepsie 

Aspirateur de mucosité (Présence optionnelle selon l’arrêté de 1998)
Capacité à brancher la sonde sur l’aspirateur
S’en servir pour libérer les voies aériennes supérieures



Capacité 6: Mise en œuvre des techniques adaptées à l’état de la victime 

Mannequins adulte et 
enfants

Simulation de ranimation cardio pulmonaire (RCP)
Ventilation au B A B
Ventilation BAVU 15l /mn

MCE 100/mn
Alternance massage /ventilation  30/2  
               à 1et 2 sauveteurs
Hygiène et asepsie

6.2.2.Être capable d’utiliser le matériel



Capacité 6: Mise en œuvre des techniques adaptées à l’état de la victime 

Aspirine:                              ===>        Conditionnement 
                                                             Connaissance des contre-indications

 
Couverture isothermique:   ===>        Utilisation en cas d’hypothermie

6.2.3.Être capable d’utiliser le matériel



Capacité 6: Mise en œuvre des techniques adaptées à l’état de la victime 

6.3.Savoir adapter les gestes à l‘état de la victime

Victime consciente : mise en position de confort

Victime inconsciente: qui respire en PLS

Victime inconsciente et qui ne respire pas
Libérer les voies aériennes 
Insufflation au BAVU
En l’absence de reprise 
pratiquer le MCE si nécessaire



Capacité 6: Mise en œuvre des techniques adaptées à l’état de la victime 

6.4. Surveiller la victime

Évolution des signes et troubles:

Leur surveillance permet d’adapter la prise en charge à l’évolution de l’état de la victime

Évolution des fonctions vitales:

Permet d’adapter les gestes et de limiter les conséquences de leur défaillance par une 
réaction précoce. .



Capacité 7: Appel aux secours / Passation des informations aux urgences et suivi

7.1. Adapter les procédures d’appel aux conditions de pratique de l’activité

Décider d’appeler les secours
Utiliser un moyen de communication

Choisir un service de secours adapté 

En mer :VHF
•Canal 16 en VHF
•Le 196 sur mobile

++++PREFERER VHF au mobile++++

A terre :Téléphone fixe ou mobile
•Le 15 SAMU
•Le 17 Police ,gendarmerie
•Le 18 Sapeurs Pompiers
•Le 112 urgences sur le territoire Européen



7.2. Connaître les procédures d’appel en milieu maritime

Par VHF: PAN-PAN 3FOIS  ( PAN PAN 
- PAN PAN - PAN PAN)

Par téléphone:
Utiliser la fiche d’évacuation

Alerte

Capacité 7: Appel aux secours / Passation des informations aux urgences et suivi

1. Identifiez-vous dès le début du message .  
2. Indiquez le numéro où il est possible de vous joindre 

(portable, cabine, poste fixe).  
3. Donnez la nature de l'accident. 
4. Indiquez le nombre des victimes. 
5. Indiquez le sexe, l'âge approximatif et l'état de chacune 

d'elle. 
6. Donnez le lieu de l'accident et si vous êtes sur le chemin 

de retour l'itinéraire que vous empruntez. 
7. Signalez les dispositions que vous avez déjà prises et 

tout ce qui vous semble utile pour que les secours 
spécialisés  puissent intervenir au mieux. 

8. Faites répéter le message. Ne raccrocher que sur ordre 
du correspondant.

1. Ici ROC Plongée  
2. J’appelle de la piscine de ROYAN  05 46 05 67 70 
3. J’appelle pour un accident chez un plongeur : il s’agit 

d’une noyade en surface 
4. Cela concerne UNE victime 
5. Il s’agit d’un homme de 50 ans qui est conscient , qui 

respire avec difficultés. 
6. Je suis au bord du bassin, un camarade vous attends 

devant la porte pour vous guider 
7. La victime est semi assise, avec une couverture de 

survie et sous oxygène au masque à 15 l /mn. 
8. Faites répéter le message. Ne raccrocher que sur ordre 

du correspondant.

1Qui je suis/2 Où je suis /3 Pourquoi j’appelle 
4 Combien de victime/  5 6 7 Quels Gestes effectués/ 



1.Les capacités 1,2,3,4,7: sont validées par un encadrant E 3 minimum licencié FFESSM 
2.Les capacités 4,5,6,7: sont validées par :  

1.E1 avec PSC1 et Anteor, ou  
2.Moniteur national PSC1 ou moniteur SST avec Anteor 
3.Médecin fédéral licencié 

3.Être titulaire de la licence FFESSM en cours de validité 
4.Âge minimum: 16 ans (si <18 ans: autorisation écrite du responsable légal)   
5.Acquis peuvent être validés en une ou plusieurs séances 
6.Les modules 4,5,6  représentent minimum 8h de cours 
7.Formation pratique faite de démonstrations, apprentissage de gestes et mises en 
situations d’accidents simulés.

RIFA… : Validation



Critères d’évaluation 
Grille d’Examen  
ponctuel ou continu

1.1.1.Savoir reconnaître les signes normalisés de la FFESSM en immersion
1.1.2.Savoir reconnaître les signes normalisés de la FFESSM en surface
1.2.   Savoir reconnaître une situation anormale en surface
1.3.   Etre capable d’apporter une première réponse rapide et appropriée
2.1.   Etre capable de garantir à la victime une ventilation et /ou une reprise de ventilation
2.2.1.Etre capable de remorquer une victime avec ou sans scaphandre (propulsion dorsale)
2.2.2.Etre capable de remorquer une victime avec ou sans scaphandre (propulsion ventrale)
2.3.1.Etre capable de déséquiper une victime de son scaphandre (SSG enveloppant)
2.3.2.Etre capable de déséquiper une victime de son scaphandre (SSG ajustable) 
2.4.1.Assurer la sortie de l’eau de la victime en fonction de l’embarcation 
         ou des conditions d’évolution (bateau avec une échelle)
2.4.2.Assurer la sortie de l’eau de la victime en fonction de l’embarcation 
         ou des conditions d’évolution (piscine ou zodiac)
2.4.3.Assurer la sortie de l’eau de la victime en fonction de l’embarcation 

ou des conditions d’évolution (plage ou berge)
2.4.4.Assurer la sortie de l’eau de la victime en fonction de l’embarcation 

ou des conditions d’évolution (bateau ponté)
2.5.   Mettre la victime en sécurité
3.1.   Prendre en charge une palanquée dont l’un des membres est accidenté
3.2.   Recueillir les informations utiles
4.1.   Connaître les rôles de chacun selon les compétences présentes
4.2.   Assurer la liaison entre les différents intervenants
5.1.   Reconnaître des signes liés aux accidents de plongée et surveillance 
5.2.   Reconnaître un malaise
5.3.1.Évaluer les fonctions vitales (état de conscience)
5.3.2.Évaluer les fonctions vitales (état ventilatoire)
5.3.3.Évaluer les fonctions vitales (état circulatoire)
5.4.   Faire la synthèse de la situation
6.1.   Respecter les recommandations de la CMPN pour les accidents de plongée
6.2.1.Être capable d’utiliser le matériel (oxygène)
6.2.2.Être capable d’utiliser le matériel (mannequin)
6.2.3.Être capable d’utiliser le matériel (aspirine, couverture)
6.3.   Savoir adapter les gestes à l‘état de la victime
6.4.   Surveiller la victime
7.1.   Adapter les procédures d’appel aux conditions de pratique de l’activité
7.2.   Connaître les procédures d’appel en milieu maritime



Grille d’évaluation pour l’Examen  RIFA – ROC plongée

Capacités Critères d’évaluation Notes

1 Communication entre plongeurs 
lors d’un accident de plongée

Rapidité d’intervention et prise en charge de l’accidenté

2 Mise en sécurité de l’accidenté Maîtrise du tractage, du déséquipement  et du hissage, mise en 
sûreté de  l'accidenté hors de l'eau.

3 Récupération des plongeurs de la 
palanquée

Recueillir  tous les éléments permettant  la prise en charge et la 
surveillance de la palanquée accidentée.

4 Coordination et partage des 
différentes opérations liées à 
l’accident

Maîtrise collective de la situation.

5 Prise en compte des malaises de 
la victime et évaluation des 
fonctions vitales

Le plongeur doit rassurer, interroger la  
victime, analyser ses détresses et  surveiller l'évolution de son état.

6 Mise en œuvre des techniques 
adaptées à l’état de la victime

Application des techniques

7 Appel des secours . Transmission 
des informations aux services de 
secours.

Transmission auprès des organismes de  secours adaptés (en mer : 
CROSS) des  éléments concernant la victime et le  contexte de 
l'accident  et de tout ce qui  s'y rattache : instruments de  
décompression, fiche d’évacuationObservations:  

Résultat Final: 

Nom: 
Prénom:

Cas concret* Piscine : T+ T-  H+H-  C+ C- Zodiac: T+ T-  H+H-  C+ C- Chalutier  T+ T-  H+H-  C+ C-

*Cas concret: Lieux: Piscine ou Mer (Zodiac  ou Chalut)/ Circonstances: Traumatisme du rachis ou non, /Hémorragie ou non/ Victime Consciente ou non

Date :  Examinateurs :



Matériel  RIFA…. 2019

RIFA 1 : Présentation en salle=> Rétroprojecteur 

RIFA 2 : Piscine: Tractages - Déséquipements => Blocs +SSG 

RIFA 2 bis: Piscine: Hissages- Mises en sécurité=>Corde/ Planche/collier 
      
RIFA 3 : Piscine: Distribution des rôles -Bilan-Messages=>02/Tél/ mannequin 

RIFA 4 : Piscine: Cas concrets=> Tout 
    

 Examen ponctuel ou en continu  : piscine de ROYAN=> Tout



Merci de votre attention.

Si on a le temps pour un petit supplément interactif 
:::::::::::::::> 

RAPPEL DES PROCÉDURES



Les  procédures

SUPPLÉMENT



SITUATION 1 

Vous perdez un équipier

RÉACTION ? 

Remonter en surface à 
vitesse contrôlée pour 
l’y retrouver.



SITUATION 2 

L’équipier ne parvient pas 
à équilibrer ses  
oreilles.    

RÉACTION ? 

Interrompre la descente.  
Remonter de quelques mètres.  
Lui proposer  de se  moucher 

dans l’eau.  
Reprendre la descente en phoque.   
 Interrompre la plongée après 3 

ou 4 tentatives infructueuses.



RÉACTION ? 

Interrompre la plongée et 
surveiller attentivement 
l’équipier pendant la  
remontée. 

SITUATION 3 

 L’équipier signale :   

 « J’ai froid » 
ou 

« Je suis sur réserve ».    



SITUATION 4 

 L’équipier n’a pas 
contrôlé sa remontée.    

RÉACTION ? 

L’accompagner pour réaliser 
un palier de 5 minutes à 
mi-profondeur 

 Entamer la procédure de 
décompression.



SITUATION 5 

 L’équipier signale :       « 
Je n’ai plus d’air »

RÉACTION ? 

Remonter en partageant 
votre air avec lui 

 (cf. Réaction à la panne 
d’air).



SITUATION 6 

L’équipier présente un 
comportement  

anormal ou signale :   « 
Je suis essoufflé »,  « 
J’ai des vertiges »,   « 

Ça ne va pas ».    

RÉACTION ? 

Le remonter sans effort à 
l’aide du gilet de sécurité 
en le surveillant  
attentivement  

(le plongeur est conscient => 
cf. technique 
d’assistance )



SITUATION 7 

L’équipier tombe en 
syncope.     

RÉACTION ? 

Le remonter sans effort à 
l’aide du gilet de sécurité  

( plongeur inconscient => cf. 
technique de sauvetage). 



SITUATION 

 Sur le signe « Je n’ai plus 
d’air » d’un coéquipier

(1/3)           RÉACTION AU FOND ? 
•  Acquitter sa requête par un signe « OK »  
Se  précipiter vers lui 
Le saisir par une sangle (pour ne plus le 

lâcher) et  
Lui présenter votre détendeur de secours 

légèrement fusant,  
 Il le met en bouche, respire tranquillement 

plusieurs fois pour reprendre une 
respiration normale…….

Techniques d’Interventions: 
RÉACTION À LA PANNE D’AIR 



SITUATION 

 Sur le signe « Je n’ai plus 
d’air » d’un coéquipier

(2/3)   RÉACTION EN REMONTANT ? 
•  Signaler alors la fin de la plongée 

aux autres équipiers,   
•  Entamer une remontée à 2, à la 

palme, à vitesse préconisée par 
votre moyen de décompression, 
en prenant soin de  purger les 
gilets de sécurité si nécessaire,  

 •  S’arrêter dans la zone des 3/5 m 
(ou avant si des paliers 
l’imposaient) et contrôler, en 
effectuant un tour  d’horizon, 
que l’aire d’émersion est 
dégagée……

Techniques d’Interventions: 
RÉACTION À LA PANNE D’AIR 



SITUATION 

 Sur le signe  
« Je n’ai plus d’air » d’un 

coéquipier

(3/3)          RÉACTION EN SURFACE ? 

 •  Terminer l’ascension jusqu’à la surface 
en palmant, à vitesse préconisée par 
votre moyen de décompression,  

 •  Signaler à l’équipe de surveillance en 
surface (bateau, plage, etc.) que tout va 
bien par un signe « OK »

Techniques d’Interventions: 
RÉACTION À LA PANNE D’AIR 



SITUATION 
■ Dans le cas où vous ne 

possèderiez pas de détendeur 
de secours… 

 (ce qui constitue un manquement grave 
au Code du Sport de 2012 

 si vous plongez en autonomie) 

■ Dans le cas d’une panne 
du détendeur de secours

Techniques d’Interventions: 
CAS PARTICULIER 

REACTION  ?



■ Présenter son propre détendeur à la 
victime et procéder à des échanges  
d’embout pendant toute la remontée, au 
rythme de 2 respirations 
alternativement pour vous et pour la 
victime. 

■  Penser à ne pas bloquer sa respiration 
durant la phase où l’on n’a pas le 
détendeur en bouche).

Techniques d’Interventions: 
CAS PARTICULIER 

SITUATION 
■ Dans le cas où vous ne possèderiez pas de 

détendeur de secours… 

 (ce qui constitue un manquement grave 
au Code du Sport de 2012 

 si vous plongez en autonomie) 

■ Dans le cas d’une panne 
du détendeur de secours



RÉACTION(1/5) ? 

 Acquitter sa requête par un 
signe « OK »  

Se précipiter vers le plongeur 
Le saisir par une sangle (pour 

ne plus le lâcher) 
Le regarder dans les yeux pour 

le rassurer 
Palmer éventuellement pour 

éviter de descendre.  

SITUATION 
le plongeur est conscient.  
 Sur un signe 

d’assistance (début 
d’essoufflement, ça ne 
va pas, vertiges) ou sur 
un comportement 
anormal

Techniques d’Assistance:



RÉACTION(2/5) ? 

•  Signaler la fin de la plongée aux 
autres équipiers,   

•  Gonfler un gilet pour amorcer la 
remontée 

•  Entamer une remontée à 2, en 
gonflant un gilet 

 •  Contrôler la vitesse 
ascensionnelle, qui doit être 
conforme à celle préconisée par 
votre moyen de décompression, en  
purgeant les gilets de sécurité au 
fur et à mesure de la remontée

Techniques d’Assistance:

SITUATION 
le plongeur est conscient.  
 Sur un signe 

d’assistance (début 
d’essoufflement, ça ne 
va pas, vertiges) ou sur 
un comportement 
anormal



RÉACTION(3/5) ? 

•  Regarder la victime à intervalles réguliers 
pour la rassurer 

•  S’Arrêter dans la zone des 3/5 m (ou 
avant si des paliers l’imposaient) 

 Contrôler, en effectuant un tour  d’horizon, 
que l’aire d’émersion est dégagée 

Terminer l’ascension jusqu’à la surface en 
palmant, à vitesse préconisée par votre 
moyen de décompression.  

Techniques d’Assistance:

SITUATION 
le plongeur est conscient.  
 Sur un signe 

d’assistance (début 
d’essoufflement, ça ne 
va pas, vertiges) ou sur 
un comportement 
anormal



RÉACTION (4/5) ? 

•  En surface, placer la victime 
en flottabilité positive en 
gonflant son gilet 

•  Signaler à l’équipe de 
sécurité en surface (bateau, 
plage, etc.) que tout va bien 
par un signe « OK » si la 
victime est  en mesure de 
sortir seule de l’eau  
SINON……

Techniques d’Assistance:

SITUATION 
le plongeur est conscient.  
 Sur un signe 

d’assistance (début 
d’essoufflement, ça ne 
va pas, vertiges) ou sur 
un comportement 
anormal



RÉACTION (5/5) ? 

Alerter-la par un signe de détresse 
Dans ce dernier cas: 

 tracter la victime jusqu’à l’équipe de 
sécurité  

(cf. techniques de tractage),  
La déséquiper  

(cf.  techniques de déséquipement)  
La  sortir de l’eau  

(cf. techniques de dégagement du milieu 
hostile).

Techniques d’Assistance:

SITUATION 
le plongeur est conscient.  
 Sur un signe 

d’assistance (début 
d’essoufflement, ça ne 
va pas, vertiges) ou sur 
un comportement 
anormal



REACTION (1/5) ? 
Se précipiter vers lui 
Le saisir par une sangle (pour ne plus le 

lâcher) 
Le regarder dans les yeux pour le rassurer 

(s’il reprend  conscience) 
Remettre son détendeur en bouche fusant si 

nécessaire 
Lui maintenir pendant toute la procédure de 

remontée  (jusqu’à une reprise normale de 
la conscience) 

• Palmer éventuellement pour éviter de 
descendre

SITUATION 
On considère dans cette 

technique que le plongeur 
est inconscient ou que sa 
conscience est fortement 
perturbée.   

Lorsque le plongeur tombe en 
syncope ou est fortement 
perturbé (début de noyade, 
essoufflement important, 
narcose  importante)

Techniques de Sauvetage:



REACTION (2/5) ? 
Signaler la fin de la plongée aux autres 

équipiers 
Gonfler un gilet pour amorcer la remontée 
 Entamer une remontée à 2, en gonflant un 

gilet 
Contrôler votre vitesse ascensionnelle, qui 

doit être conforme à votre moyen de 
décompression, en purgeant les  gilets de 
sécurité au fur et à mesure de la remontée

SITUATION 
On considère dans cette 

technique que le plongeur 
est inconscient ou que sa 
conscience est fortement 
perturbée.   

Lorsque le plongeur tombe en 
syncope ou est fortement 
perturbé (début de noyade, 
essoufflement important, 
narcose  importante)

Techniques de Sauvetage:



REACTION (3/5) ? 
Regarder la victime à intervalles réguliers 

pour la rassurer en cas de reprise de 
conscience 

S’arrêter dans la zone des 3/5 m (sans 
effectuer les éventuels paliers) et 
contrôler, en effectuant un tour  d’horizon, 
que l’aire d’émersion est dégagée 

Terminer l’ascension jusqu’à la surface en 
palmant, à vitesse préconisée par votre 
moyen de décompression

SITUATION 
On considère dans cette 

technique que le plongeur 
est inconscient ou que sa 
conscience est fortement 
perturbée.   

Lorsque le plongeur tombe en 
syncope ou est fortement 
perturbé (début de noyade, 
essoufflement important, 
narcose  importante)

Techniques de Sauvetage:



REACTION (4/5) ? 
En surface, placer la victime en flottabilité 

positive en gonflant son gilet 
Alerter l’équipe de sécurité en surface 

(bateau, plage, etc.) par un signe de 
détresse 

Tracter la victime jusqu’à l’équipe de 
sécurité  

(cf. techniques de tractage)

SITUATION 
On considère dans cette 

technique que le plongeur 
est inconscient ou que sa 
conscience est fortement 
perturbée.   

Lorsque le plongeur tombe en 
syncope ou est fortement 
perturbé (début de noyade, 
essoufflement important, 
narcose  importante)

Techniques de Sauvetage:



REACTION (5/5) ? 
La déséquiper 

(cf. techniques de  déséquipement) 
La sortir de l’eau  

(cf. techniques de dégagement du milieu 
hostile). 

SITUATION 
On considère dans cette 

technique que le plongeur 
est inconscient ou que sa 
conscience est fortement 
perturbée.   

Lorsque le plongeur tombe en 
syncope ou est fortement 
perturbé (début de noyade, 
essoufflement important, 
narcose  importante)

Techniques de Sauvetage:



PRINCIPES PRATIQUES DES RIFA…                Capacités Spécifiques C1 C2 C3 
1. Le sauvetage en immersion :  

a. Stabiliser la victime 
b. prise au fond 
c. remontée bouche fermée (détendeur en bouche) 

2. Le sauvetage en surface : 
a. Retirer le masque 
b. Libérer la bouche 
c. Observer l’état de conscience de la victime 

3. Le tractage de la victime vers l’embarcation, la berge,le bord du bassin 
a. Tractage par prise costale 
b. Tractage à l’aide d’une prise arrière 
c. Tractage en poussant la victime 

4. Déséquipement ( avant ou après tractage) 
a. Déclipser les bretelles 
b. Passer le bras par la bretelle 
c. Glisser le gilet avec les bras en haut 
d. Glisser le gilet avec les bras en bas 

5. La sortie de l’eau d’un apnéiste, hockeyeur, nageur eau vive, tir sur cible, nageur avec palmes, en difficulté 
a. Sur un bord de plage, de berge etc. 
b. A bord d’un bateau pneumatique, par les poignets 
c. Dégagement en piscine 
d. A bord d’un bateau possédant une échelle 
e. Hissage à bord d’un bateau ponté :  

➢ Harnais 
➢ Corde 
➢ Planche. 

6. La mise en sécurité de la victime (Selon état de conscience) 
a. PLS 
b. Semi assis



PROCHAIN RENDEZ VOUS… 

  

….AU BORD DE L’EAU… 

     …SELON LA MÉTÉO


