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Objectifs 
• Pour le médecin : comprendre les 

particularités du public, être en mesure de 
donner une réponse adaptée aux sollicitations  

• Pour le technicien : être conscient des limites 
par rapport aux déficiences, mettre en œuvre 
les adaptations nécessaires, pas qu’un 
baptême, viser une progression et une 
autonomie relative, s’apprêter à vivre une 
expérience unique et enrichissante   
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Déficiences motrices 

• Déficiences neurologiques  

– Centrales 

– Périphériques 

• Déficiences musculaires 

• Déficiences orthopédiques  
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Infirmité motrice cérébrale = paralysie cérébrale 

(souffrance néonatale) 

• Déficience motrices variables en localisation et en intensité 
• Déficit de contrôle du mouvement 
• Atteinte intellectuelle variable   

– Ralentissement du traitement de l’information 

• Présence ou non d’une atteinte sensorielle 
• Fréquence des dyspraxies bucco-faciales avec dysarthrie 
• Spasticité souvent importante avec raideurs musculaires et 

articulaires, déformations osseuses (rachis, bassin, hanche, 
genoux, pieds) rendant installation assise et habillage 
difficiles  

• Facteur émotionnel: accentuation des troubles  
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IMC et plongée  
• Pour la plongée  

– Matériel: embouts adaptés, masque facial (dyspraxies et 
déformations buccales) 

– Habillage : proposer son aide 
– Communication: définir des codes en cas de difficultés  
– Mise à l’eau : pallier l’éventuelle anxiété, être présent 

• En plongée 
– Immersion : aide à l’équilibration, au déplacement, 

adapter les gestes techniques si besoin 
– Facteur E: immersion progressive mais sans trop tarder,  

veiller aux réactions imprévisibles 
• Possibilités de lâcher d’embout dans un simple moment d’émotion 

(un poisson qui passe… ) 
• Risque de déconcentration (veiller à l’étanchéité des lèvres) 
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IMC: tableaux cliniques variés 
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IMC diplégie spastique: Little 
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IMC et plongée 

• Contre-indications et précautions 
– Comitialité 

• Avis neurologique si comitialité ancienne 

– Mouvements anormaux importants 
• Membres et sphère céphalique 

• Maintien du masque et de l’embout 
– Tester hors de l’eau 

• Risque d’arrachage intempestif de l’embout et du 
masque 
– Du plongeur 

– De l’encadrant…. 
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Lésions cérébrales centrales acquises 
traumatisme crânien, AVC, tumeurs 

• Traumatismes crâniens 
– Lésions le plus souvent diffuses 

• Déficit moteur inconstant 

• Fréquence des troubles de la coordination – équilibre – 
ralentissement moteur – spasticité 

• Fréquence des troubles cognitifs et comportementaux  - 
anosognosie – levée des inhibitions  

• Fréquence des troubles mnésiques – mémoire immédiate 

• Risque de déficiences sensorielles associées: olfactives – auditives  
- visuelles 

• Risque de comitialité primitive ou secondaire 

• Amélioration des performances possibles  avec de l’entrainement 
– Sur plusieurs années..  
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Traumatismes crâniens et plongée  

• Pour la plongée 
– Habillage et mise à l’eau: aide humaine 
– Briefing : répéter les consignes et vérifier leur intégration 

(pallier problèmes mnésiques)  
 

• En plongée 
– Immersion  

• Compensation humaine 
• Aide au déplacement  
• Adaptation 

– Troubles comportementaux 
• Vigilance et progressivité  
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Traumatismes crâniens et plongée  

• Contre-indications 

– Comitialité 

• Attention aux absences 

– Gros troubles du comportement 

– Fractures de la base avec brèches méningées 

• Volet crânien 

• Avis neuro-chirurgical 
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Traumatisé crânien 
complexité des troubles  

15 

Trauma crânien: une plongée possible 
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Lésions cérébrales acquises 
accident vasculaire cérébral 

• Lésions le plus souvent focalisées avec déficit 
moteur de type hémiplégique 
– Intellect souvent préservé 

– Si lésion coté dominant 
• Troubles de la communication  

• +/- compréhension 
– À compenser par le geste 

• Déficiences parfois associées 
– Visuelles –sensitives – gnosiques – praxiques 

– Risque comitial à évaluer 
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Hémiplégie droite d’origine vasculaire 
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AVC et plongée 

• Pour la plongée 

– Briefing : évaluation des capacités de compréhension, 
vérification de la mémorisation des consignes   

– Habillage : proposer son aide 

– Mise à l’eau : aide de pont si besoin 

• En plongée  

–  Immersion : compenser le déficit moteur, fatigabilité, 
adaptation du parcours en déplacement, laisser 
« l’autonomie » et favoriser son augmentation   
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AVC et plongée  

• Contre-indications 

– Comitialité  

– Pathologies associées  
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Lésions neurologiques centrales 
lésions médullaires 

• Traumatiques 

– Les plus fréquentes 

– Prédominent chez les jeunes 18/35 ans 

• Vasculaires ou infectieuses 

• Tumorales 

• Congénitales (spina bifida) 

• Héréditaires évolutives (type Strumpell-
Lorrain) 
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Lésions médullaires 
principales déficiences et conséquences 

 
• Cervicales: tétraplégies 

– Déficiences des 4 membres +/- complètes 

– Préhension le plus souvent déficiente 

– Déficit sensitif sous-lésionnel 

– Vessie neurologique 

– Déficit respiratoire  
• Syndrome restrictif défaut d’expectoration 

– Dysrégulation neuro-végétative 

– Spasticité sous-lésionnelle  
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Lésions médullaires 
principales déficiences et conséquences 

 
• Dorsales: paraplégies 

– Idem mais motricité normale des membres 
supérieurs 

– Dysrégulation neuro-végétative moins marquée 

– Si pas d’abdominaux, tronc instable 

– Spasticité sous-lésionnelle 

• Lombaires 
– Abdominaux présents 

– Tronc stable – bonne autonomie 
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Lésions médullaires 
principales déficiences et conséquences 

 • Déficiences motrices 
– Paralysie sous-lésionnelle 

– Motricité reflexe sous-lésionnelle 
– Spasticité et contracture 

» Signal d’alerte 

» Avantage: prévention trophicité musculaire 

– Flaccidité si lésions basses ou nécrose médullaire 

» Risques cutanés majorés 

• Déficiences sensitives sous-lésionnelles 
– Risque d’escarre par appui prolongé 

– Blessures ou fractures non perçues 
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Lésions médullaires 
principales déficiences et conséquences 

 
• Dysrégulation neuro-végétative 

– Déficit de la thermorégulation 

– Déficit de l’adaptation à l’effort,  à la verticalisation 

– HRA – hypoTA – bradycardie (tétraplégie haute) 

• Déficience des contrôles sphinctériens 
– Besoins +/- perçus (risque de fuites) 

– Mictions par auto-sondages (tiers si tétra haute) 

– Risque infectieux  
– HRA 

– Pyélonéphrite = urgence ! 
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Complications des paraplégies 
les risques cutanés  
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Risque d’escarre :une menace grave 
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Lésions médullaires et plongée  
• Pour la plongée 

– Binôme de moniteurs : préparer la plongée, se concerter sur 
son rôle respectif, son positionnement  

– Matériel adapté : volume de la bouteille, gants palmés, avec 
ou sans palmes, chaussons indispensables pour protéger  

– Lestage : autour du bloc, sur une ceinture marseillaise, dans 
les poches, sur les anneaux du gilet, grenaille autour des 
chevilles  

– Habillage : aider à enfiler, manipuler avec précaution 
(spasticité, rétractions,…)  

– Communication : définir un protocole  
– Transfert : du fauteuil au bord de l’eau, ne pas blesser, se 

protéger, être à plusieurs, s’entraider,  protéger le fauteuil et 
coussin  

– Mise à l’eau : potence hydraulique, ascenseur  
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Lésions médullaires et plongée 
• En plongée  

–  Surface   
• Vigilance aux voies aériennes émergées, détendeur vidé rapidement en 

bouche  
• Partage des tâches : maintien de la nuque pendant l’équipement 

– Descente  
• Verticale le long du pendeur ou en PLS 
• Prendre le temps de passer les oreilles et aider à la gestion du gilet  

– Propulsion lors de l’immersion :  
• En cas de handicap bas (paraplégique, polio, hémiplégique) 

– Nage avec les bras  
– Avec des gants palmés   

• En cas de handicap haut (amputé bras, hémiplégique) 
– Nage avec les jambes   
– Avec des palmes adaptées  

• En cas de handicap haut et bas (tétraplégique) 
– Déplacement assuré par un EH si besoin  
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Lésions médullaires et plongée  
• En plongée  

– Gestion de l’immersion :  
• Respecter les limites éventuelles du certificat 

médical (temps versus froid, fatigue, concentration)  
• Protéger le PESH de l’environnement 

– Remontée :  
• Au pendeur pour un repère visuel  
• Maitrise de l’approche surface et de la vitesse  
• Verrouiller le bras du PESH 
• Aider à la gestion du gilet  
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Lésions médullaires et plongée  
• En plongée  

– Sortie de l’eau :  
• Adapter les modalités de sortie de l’eau 

(technique et aide de pont) 
• Préparer le fauteuil  
• Déséquiper, approcher le PESH de 

l’ascenseur/potence, protéger, maintenir 
détendeur en bouche jusqu’au dernier moment  

• Déshabiller, sécher, réchauffer,... 
• Débriefer  
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Déficiences neurologiques dégénératives 

• Sclérose en plaque 
– Lésions multiloculaires de la substance grise 

• 20-40 ans – 95/100 000 – prédominance féminine 

– Expression clinique et évolution très variable et 
imprévisible 

– Évolution par poussées 

– CI lors des poussées 

– Pour la plongée 
• Peut apporter bénéfices physiques et psychiques 

• Adaptation en fonction des déficits 

• Difficulté d’interprétation des ADD 
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Atteintes corne antérieure de la moelle 

• Formes héréditaires 
– Amyotrophie spinale infantile 
– Évolution lente 

• Formes acquises 
– Poliomyélite antérieure aiguë  

• Déficits moteurs purs multifocaux, stables après phase A 
• Déformations orthopédiques parfois importantes 
• Pas de CI sauf syndrome restrictif majeur 

• Pour la plongée 
– Bénéfices +++ 
– Adaptation en fonction de l’atteinte motrice 
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Séquelles de poliomyélite  

37 

Lésions périphériques par atteinte  
des racines ou des troncs nerveux 

• Atteintes traumatiques (ex plexus brachial) 
– Déficit moteur systématisé  dans territoire touché 

– Atteinte sensitive associée 

– Fréquence des douleurs neuropathiques 

– Pas de CI 

• Pour la plongée 
– Bénéfices ++ 

– Adaptation en fonction des atteintes motrices 

– Protection du membre ballant  
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Myopathies 

Déficiences motrices pures par dégénérescence  
musculaire sans atteinte sensitive 

• Formes de l’enfant Duchêne de Boulogne 

– Perte de la marche vers 10-12 ans 

– Dépendance totale vers 18-20 ans (ventilation) 

– CI si syndrome restrictif majeur 

• Formes de l’adulte 

– Évolution très lente autonomie prolongée  

– Attention aux déplacements sur sols irréguliers ou 
glissants 
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Myopathies et plongée  
• Pour la plongée 

– Matériel : adapter le détendeur pour en diminuer la 
résistance 

– Communication : prévoir un protocole spécifique si 
besoin 

– Habillage, mise à l’eau : aide humaine 

• En plongée  
– Immersion : respecter le temps de plongée (froid et 

fatigabilité)  

– Remontée et sortie de l’eau : aide humaine 

– Bénéfices de la plongée : +++ 
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Déficiences orthopédiques 

• Amputations ou agénésies congénitales 
– Absence d’un ou plusieurs membres avec parfois 

membres ectopiques 
– Capacités fonctionnelles souvent bonnes par 

développement de compensations  
 

• Amputations acquises (traumatiques, 
tumorales,..) des MI 
– Bonne compensation par des appareillages 
– Bonne autonomie 
– Pas de contre indication  
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Malformations et agénésies 

43 
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Déficiences orthopédiques 

• Amputations acquises des membres 
supérieurs 

– Essentiellement traumatiques 

– Amputation unilatérale 

• Rarement appareillée – bonne autonomie 

– Amputation bilatérales 

• Autonomie dépend de la présence ou non des coudes 

• Appareillage –autonomie difficilement complète 

– Pas de contre indication 
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Déficiences orthopédiques et plongée  
• Pour la plongée 

– Habillage : aide si besoin  

– Matériel : adaptation en fonction des déficits (palmes, 
gants, raquettes) 

– Sur le bateau : vigilance pour éviter lésions cutanées du 
ou des moignons appareillés 

– Communication : prévoir protocole si amputation 
membres supérieurs  

– Mise à l’eau : attention à l’éventuel déséquilibre, soutien 
si amputation MI unilatéral  
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Déficiences orthopédiques et plongée  
• En plongée  

– Immersion : autonomie possible une fois les étapes de 
l’apprentissage surmontées si amputation MI. Aide pour 
manipulation gilet si amputation membres supérieurs   

– Remontée et sortie de l’eau : aide, prise d’appui  
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Déficiences visuelles 
congénitales ou acquises 

• Déficience des organes optiques 
– Cornée, cristallin, globe vitré 

• Déficience de la réception et du traitement du signal lumineux 
– Rétine 

• Déficience de la transmission 
– Nerfs et voies optiques 

• Déficience de l’analyse 
– Cortex occipital  

• Étiologies  
– Congénitales: albinisme, dégénérescence rétine, glaucome.. 
– Traumatiques 
– Tumorales 
– Diabète 
– Age … 
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Déficiences visuelles incomplètes 

• Aggravation fréquentes des lésions du globe 
et de la rétine au cours de la vie 

• Sensibilité aux chocs 

• Compensation par augmentation des 
capacités auditives et sensitives 
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Déficiences visuelles complètes 

• Nécessité d’un guidage complet permanent dans 
tout environnement nouveau 

• Compensation par description orale, tact et 
perceptions auditives 

• Contre-indications 

– Pathologie vasculaire non stabilisée (avis spécialisé +) 

• Rétine, choroïde, papille 

– Kératocône stade 2 

– Prothèses oculaires (certaines) ou implants creux 
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Déficiences visuelles et plongée  
• Pour la plongée 

– Aide humaine en fonction du déficit 

– Accès local, bateau : accompagner, expliciter les lieux   

– Matériel : guider pour le gréage 

– Communication : utiliser le protocole en vigueur 

– Mise à l’eau : décrire les modalités, « être sur-présent », 
rassurer 
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Déficiences visuelles et plongée  
• En plongée  

– Immersion : satisfaire le « besoin » de palmer, aider à se 
repérer dans l’espace, à appréhender sa position dans 
l’eau, à se stabiliser, faire découvrir l’environnement en 
faisant toucher, communiquer sur profondeur, 
consommation, rendre « autonome »  

– Vigilance lors du guidage (chocs, en particulier 
oculaires!!) 

– Remontée : aider à ressentir la vitesse de remontée 

– Sortie de l’eau : débriefer. Le PESH a entendu s’il n’a pas 
« vu »!  Décrire caractéristiques faune, flore 
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Communication tactile en action…  
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Déficiences mentales, cognitives  et 
psychiques 

• Déficience Mentale 
– Conséquence d’une déficience intellectuelle 
– Évaluation par QI et fonctionnement adaptatif 

• Déficiences Cognitives 
– Troubles adaptation au changement, mémoire, langage, 

apprentissage, gestes,.. 
– Pas de DI mais difficulté à mobiliser capacités 

• Troubles Psychiques  
– Pas de DI 
– Troubles cognitifs 
– Difficultés dans la relation à autrui 
– Symptômes instables et imprévisibles 
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Focus  

• Autisme 
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Autisme: définition 

• Troubles sévères et précoces du 
développement de l’enfant (< 3 ans) 

• 3 signes: 

– Troubles de la communication et du langage 

– Troubles des interactions sociales 

– Comportements répétitifs 

• 1 enfant / 150 (HAS 2010) 
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Autisme: causes 

• Mal connues 

• Troubles 
neurodéveloppemental 

• Cause multifactorielles 
– Génétiques, 

environnementales, 
bactéries, pollution ?... 

– Pathologies et troubles 
associés 
• Sommeil, troubles 

psychiatriques, épilepsie, 
déficience mentale, … 
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Autisme: troubles 

• Compréhension 

• Communication  

• Difficultés de socialisation 

• Mémorisation  

• Hyper ou hyposensorialité 
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Autisme: comportements répétitifs 

• Préoccupation exagérée pour les centres 
d’intérêt stéréotypés, restreints et non 
fonctionnels 

– matériel de jeu… 

• Habitudes compulsives ou rites spécifiques 
non fonctionnels 

• Maniérismes moteurs stéréotypés et répétitifs 

– Battement des bras, des mains 
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Autisme: hyper ou hyposensorialité 

• Hypersensorialité : grande sensibilité aux 
variations 
– lumière, éclairs, néons, images en mouvement, 

bruits, odeurs, textures… 

• Précautions avec les contacts cutanés, la 
combinaison, le masque, l’eau 

• Hyper ou hyposensorialité sur la même 
personne 

• Fascination par certains stimuli 
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Autiste et plongée  
• Pour la plongée 

– Briefing : Se préparer à ne pas avoir d’échanges, utiliser des supports 
visuels, utiliser un langage simple, concret, privilégier l’imitation et la 
répétition du mouvement, savoir que l’acquisition est lente mais stable, 
basée sur la répétition  

– Communication : compenser les difficultés à instaurer une relation 
avec autrui, se renseigner auprès de l’entourage sur le comportement 
de l’autiste 

– Mémorisation : excellente mémoire, intelligence normale voire 
supérieure  

– Equipement : mise en place de rituels pour donner repère temporel, 
faire attention aux stimulations extérieures qui peuvent altérer le 
comportement de l’autiste 

• En plongée  
– Immersion : attention à l’équilibration, stopper la plongée quand 

l’intérêt n’est plus là, respect des 6 mètres  
– Remontée : maitriser la vitesse de remontée  
– Sortie de l’eau : féliciter, positiver 
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|  PAGE 63 

• Identification des capacités du plongeur ESH en terme de mobilité, 
facultés cognitives, limitations physiques  

 
• Echanges avec le plongeur, son entourage, son équipe médicale et 
d’éducation, les cadres techniques  

 
• Souvent un binôme de moniteurs qui préparent la plongée, se 
concertent sur leur rôle respectif, leur positionnement  

 
• Prise en compte des contraintes de temps, refroidissement, fatigue, 
indications du certificat médical  

 
• Objectifs raisonnables et raisonnés – Etre exigeant dans la 
progression – Viser l’autonomie  

 
• Sécuriser, prévoir et anticiper des situations inhabituelles, surveiller 
et être à 100% présent pour réagir rapidement 
 

 
 

Conclusion  

Et pour finir !  
 

• Compétences humaines du technicien 
₋ Oser franchir le pas, avoir envie 
₋ Avoir de l’empathie mais pas de la pitié  
₋ Faire preuve d’humilité  
₋ Patient 
₋ Prêt à valoriser 
₋ Contribue à améliorer « l’image de soi » 
₋ Qui anticipe et gère le passage « plongée » à « péri-plongée » 
₋ Conscient des particularités de son public  
₋ Suscite le désir de pratiquer la plongée  
₋ Participe au lien social et relationnel du PESH 
₋ Met en valeur la pratique d’une activité physique 
₋ S’emploie à faire progresser le PESH, aussi infimes soient les 

progrès  
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