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Formation 

Réaction et Intervention Face à un Accident 

de Pêche Sous-Marine 
 

RIFA-PSM 
 

C’est le référentiel du RIFA-PSM qui tient lieu de programme de formation, ce document 

ne présente qu’une proposition d’organisation de celle-ci. 

RAPPELS : 

Le RIFA-PSM a été entériné par le Comité Directeur National de la FFESSM du 25 février 2011 avec 

mise en application immédiate. Sa délivrance relève de la Commission Pêche Sous Marine. 

La formation conduisant à la délivrance de cette compétence a pour objet l'acquisition des savoirs et 

savoir-faire nécessaires à la bonne exécution des gestes destinés à préserver l'intégrité physique d'une 

victime d’accident de pêche sous marine, avant sa prise en charge par les services de secours. 

La mise en place de la formation, essentiellement pratique, puis l’évaluation de cette compétence, 

pourra être faite en milieu naturel et/ou en piscine. Elle sera effectuée à partir de démonstrations, de 

l’apprentissage des gestes et de mises en situations d’accidents simulés. 

La délivrance de cette attestation de compétence engage la responsabilité du ou des formateurs qui 

certifient qu’ils ont eux-mêmes constaté les aptitudes du candidat telles que définies dans les contenus de 

formation de ce module. 

MOYENS NECESSAIRES : (pour 10 stagiaires) 

 Partie théorique du RIFA-PSM : 

 

o 2 salles de cours dont une avec un ordinateur et vidéoprojecteur ou une grande salle 

modulable (un espace avec tables et chaises pour la théorie et un grand espace pour la 

pratique des gestes de secourisme). 

o Quelques documents supports. 

 

 Partie pratique du RIFA-PSM (que la formation ait lieu en mer ou en piscine) :  

 

o Le matériel de secourisme indispensable : 

 Mannequin adulte pour massages cardiaques et insufflations (dans l’idéal 2). 

 Défibrillateur de démonstration (dans l’idéal 2). 

 Matériel pour gestion d’une hémorragie (tampon relais). 

 Un téléphone pour simuler l’appel aux secours lors des exercices. 

o Le matériel d’oxygénothérapie (masques d’inhalation, d’insufflation, bouteilles d’O2). 

o Une VHF, pour l’apprentissage de son maniement. 

o Des modèles de fiches d’évacuation. 
o Une couverture de survie pour présentation. 

o Une arbalète de PSM et un couteau rendus inopérants. 

o Des couvertures pour les exercices au sol. 
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 Si formation pratique en piscine : 
 

 Prévoir un créneau piscine de 3 heures. 

 Informer la piscine du fait qu’une formation secourisme aura lieu, parfois 

un MNS vient pour présenter le matériel spécifique de la piscine. En 

aucun cas ne toucher au matériel de secours de la piscine pour le 

présenter !!! (sauf autorisation écrite). 
 

 Si formation pratique en mer : 
 

 Prévoir un créneau de 3 heures (attention aux marées). 

 Prévoir au moins un bateau (de préférence un pneumatique) pour le travail 

en mer (deux bateaux dans l’idéal). 
 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE DE FORMATION 
 

8h30 – 9h00 : 
 

 Accueil des stagiaires autour d’un café. 
 

9h00 : Début de la formation 
 

 Présentation de la formation, vérification des papiers, des pré requis (âge et licence à jour) et des pré 

acquis (compétences en secourisme, expérience en PSM, en activités subaquatiques, etc.) 
 

Vous allez pendant la formation évoquer les risques liés à la pratique de la pêche sous-marine, 

prendre comme exemple tel ou tel type d’accident. Faites attention à vos paroles car vos propos 

peuvent interpeller le vécu de vos stagiaires. De plus, cette formation est une formation positive, qui 

doit leur permettre d’intervenir correctement lors d’un incident ou un accident de PSM, il ne faut 

donc en aucun cas qu’elle soit anxiogène. 
 

Vous allez devoir maintenant travailler les 7 compétences prévues au référentiel (cf. annexe 1): 
 

1. Communication entre pêcheurs sous marin lors d’un accident de plongée. Application des 

méthodes de surveillance. 

2. Mise en sécurité de l’accidenté. 

3. Mise en sécurité du groupe. 

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

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

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

7. Appel aux secours. Passation des informations aux urgences et suivi. 
 

Afin de pouvoir faire cela de manière cohérente, il convient que chaque stagiaire parte avec les mêmes 

informations de base sur la physiologie du pêcheur sous-marin et sur les accidents pouvant survenir lors 

d’un entraînement en piscine ou lors d’une sortie en mer (rappels des informations vues pour le Niveau 3 de 

PSM). 
 

Rappels : 
 

Afin de pratiquer cette activité (en piscine comme en mer) notre organisme va devoir produire de l’ 

énergie. Cette énergie va être produite dans nos cellules à partir des nutriments issus de notre 

alimentation et en présence de dioxygène provenant de l’air inspiré. Cette production d’énergie va 

s’accompagner de la production de déchets, le dioxyde de carbone en particulier (facteur limitant de 

l’apnée) que notre corps va devoir éliminer lors de l’expiration. La particularité de notre sport, c’est que 

l’effort se déroule en apnée, la production d’énergie va donc se faire avec le dioxygène présent dans notre 

sang au moment de l’apnée… 
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Les contraintes liées aux efforts (palmage, apnée, etc.) au milieu marin (froid, courant, stress, mal de 

mer), au biotope ( animaux urticants, etc.) ou au matériel (arbalète, couteau, etc.) peuvent entraîner la 

survenue d’incidents ou d’accidents plus ou moins graves que cette formation va vous apprendre à gérer. 
 

Vérifier ce que les stagiaires savent sur : 

o Malaise (essoufflement, hypoglycémie,etc.) 

o Barotraumatisme (principe, risques) 

o Syncope (principes, signes pré syncopaux, risques) 

o Arrêt cardio-ventilatoire 

o Blessures (dues à la faune, la flore, le matériel) 
 

Dans tous les cas, l’action du sauveteur va s’appuyer sur 3 piliers : 

 PROTEGER (soi, la victime, les autres) 

 ALERTER (les témoins, les secours adaptés) 

 SECOURIR (la victime) 

Voilà pourquoi les 7 compétences forment un tout dans l’action de prise en charge et de gestion de 

la victime. 

************************ 

 Les Compétences 1, 2, 3, 4 et 7 sont travaillées en salle pour la théorie et seront bien évidemment 

retravaillées lors de la formation pratique de l’après-midi, grâce à des ateliers spécifiques (comme 

par exemple les techniques de sauvetage, tractage et hissage lors de la mise en sécurité de la 

victime). 
 

Rappel de la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident au cours d'une séance de PSM en 

piscine. 
 

Pour les compétences 5 et 6, la formation est essentiellement pratique !!! 
 

 Travail sur les compétences 5 et 6, en salle (cf. document en annexe) 

 Les malaises : 

 Les causes d’un malaise 

 Reconnaître un malaise et agir 
 

12h00 – 13h00 : REPAS 
 

13h00 – 15h00 : FIN DE LA FORMATION EN SALLE 

 

 Travail sur les compétences 5 et 6, en salle (cf. document en annexe) 

 Conscience et inconscience 

 L’oxygénothérapie (le matériel, l’inhalation et l’insufflation) 

 Gestion d’une hémorragie 
 

15h30 – 17h30 : Travail en mer (ou en piscine) 

 

 Travail sur les techniques de sauvetage, de tractage puis de hissage sûres et adaptées à la situation, 

pour mettre l’accidenté hors d’eau et le débarrasser de toute entrave aux fonctions vitales. 

 Mise en place d’au moins 2 cas concrets permettant : 

 La prise en charge d’une victime (sauvetage, tractage, extraction) 

 La prise en charge du reste du groupe 

 Le bilan de l’état de la victime et la mise en place d’une réponse adaptée. 

 L’utilisation de la fiche d’urgence. 

 Le passage du message d’alerte (téléphone ou VHF). 

 La surveillance de la victime. 

Evaluation et remédiation à la fin de chaque cas concret. 
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 Annexe 1 
Compétence : « Réactions et intervention face à un accident de pêche sous marine » 

 

 
Connaissances, savoir 

faire et savoir être 
Commentaires et limites Critères de réalisation 

1 

Communication entre 

pêcheurs sous marin lors 

d’un accident de plongée 

Application des méthodes 

de surveillance 

Connaissance des signes normalisés de la 

FFESSM et réponses adaptées aux 

circonstances de l’accident 

Connaissance des signes pré-syncopaux 

Rapidité d’intervention et prise en 

charge de l’accidenté. 

2 
Mise en sécurité de 

l’accidenté 

Réaliser une technique de sauvetage, de 

tractage puis de hissage sûre et adaptée à 

la situation, pour mettre l’accidenté hors 

d’eau et le débarrasser de toute entrave 

aux fonctions vitales 

Maîtrise du tractage, maîtrise du 

hissage, mise en sûreté de 

l’accidenté 

3 Mise en sécurité du groupe 

Vérifier la composition du groupe, assurer 

le désarmement et le regroupement du 

matériel de celui-ci. 

Le pêcheur doit recueillir le 

maximum d'éléments permettant la 

prise en charge et la surveillance du 

groupe 

4 

Coordination et partage des 

différentes opérations liées 

à l’accident 

Rôle de chacun en fonction des 

compétences présentes. Assurer la liaison 

entre les divers intervenants 

Maîtriser la gestion de crise 

5 

Prise en compte des plaintes 

et malaises de la victime et 

évaluation des fonctions 

vitales 

Reconnaissance des signes liés aux 

accidents en PSM :                    

-D’apnée                                          

- De blessure par arme, poissons ou 

milieu 

Le pêcheur, doit rassurer, 

interroger et recueillir les plaintes 

et l'état de la victime. 

Il doit surveiller l'évolution de l'état 

de la victime 

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-pulmonaire (RCP) 

- Inhalation O2 

- Insufflation O2 à 100% à 15 litres par 

minute 

- conduite a tenir lors de blessures 

Application des techniques. 

7 

Appel aux secours. 

Passation des informations 

aux urgences et suivi 

Adaptation des procédures d’appel aux 

conditions de pratique de l’activité 

Connaissance des procédures d’appel par 

moyen maritime - VHF, VHF ASN – 

(spécifique aux activités organisées en 

mer) 

Transmission auprès des 

organismes de secours adaptés des 

éléments concernant la victime et 

la situation de l’accident 

En mer : CROSS 

 


