
 
 
 
 
 
 
 
 

SORTIE DE L’EAU DE LA VICTIME  

 
 Remontée en surface de la victime et appel au secours.  
 La sortie de l’eau pour la victime doit se faire sur le bord le plus proche, quel que soit l’endroit sur le 

bassin. Déséquipement et premier bilan sur les fonctions vitales.  
 La palanquée doit rester groupée ainsi que son matériel (en vue de la détermination des causes). 

ALERTE ET SORTIE DU BASSIN DE TOUS LES NAGEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tous les plongeurs et nageurs sortent de l’eau.  
 Les plongeurs laissent dans l’eau leur bouteille avec leur stab gonflée. 
 Les encadrants, après avoir mis leur groupe au point de groupement, prennent part, avec les RIFAP, aux 

tâches de secours. 

ASSISTANCE OXYGENE  
 

 
 

 Le premier qui voit l’appel au 
secours se saisit d’une perche 
aluminium et donne l’alerte 
générale de sortie du bassin en 
frappant des coups sur une 
échelle de remontée.  

 Celui-ci dirige la sortie de l’eau 
en fonction de l’emplacement 
du blessé, de préférence sur le 
coté de plage la plus large. 

  

Fiche Intervention 
« dans le bassin » 

 Une personne amène la 
trousse oxygène de la 
piscine près du blessé. Il la 
met en opération pour une 
inhalation ou insufflation. 

 Une bouteille d'oxygène 
supplémentaire est stockée 
dans le poste de secours. 
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ALERTE POMPIERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEGAGEMENT EN VUE DE L’EVACUATION DE LA VICTIME 

 
 
 

 

 

 

ACCUEIL DES POMPIERS ET EVACUATION DE LA VICTIME 
 Une personne se charge d'accueillir les pompiers à l’extérieur de la piscine.
 Une personne se charge de rédiger la fiche d'évacuation (dans le « classeur Intervention »)

comportant le numéro de la personne à prévenir (celui-ci figure sur la fiche d'inscription dans le
classeur).

 La victime est prise en charge par les pompiers avec sa fiche d'évacuation.

DEBRIEFING ET DECISION POUR SUITE SEANCE 
 Un moniteur ou un responsable, fait un débriefing aux plongeurs et nageurs restés au point 

de regroupement.
 En fonction de la situation, il sera décidé s’il est mis fin à la séance
 Le directeur de plongée fera les déclarations d’accident auprès de l’assurance Lafond et du comité 

régional IdF de la FFESSM.

A l’issue du bilan des fonctions vitales, l’alerte 
est donnée aux pompiers à partir du poste de 
secours avec le téléphone rouge (M1 le 15).  
Préciser dans l’ordre : 
 identification appelant,
 adresse piscine (affiche sur mur)
 téléphone de rappel (affiche sur le mur),
 nature de l’accident,
 lieu dans la piscine,
 nombre de personnes accidentées,
 état apparent de la victime,
 gestes effectués.
La personne qui a donné l’alerte reste en
place près du téléphone.
Une autre personne se charge de faire le lien
entre lui et ceux qui s’occupent du blessé.

Quelle que soit la séance, les accès 
pompiers doivent être dégagés : 
 Chaque soir, le camion, après

déchargement, doit stationner sur la
place de l’accès pompiers

 Les voitures de plongeurs ne doivent
en aucun cas être sur l’accès d’entrée

 Aucun matériel doit rester dans le
poste de secours. Il doit être rangé sur
la plage (caisses et bouteilles)

 Le poste de secours, ses abords et le
trajet probable d’évacuation sont
dégagés de tout le matériel (caisses,
bouteilles, sacs, palmes, etc.) en
préparation de l’évacuation.
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