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Chiffres clés au 1er janvier 2015
(Source Handirect)
•

12 millions de français (sur 65 millions) sont touchés par un
handicap.
– 80% souffrent d’un handicap invisible,
– 1,5 millions sont atteint d’une déficience visuelle
– 850 000 ont une mobilité réduite.
• 13,4% souffre d’une déficience motrice,
• 11,4% d’une déficience sensorielle,
• 9,8% d’une déficience organique,
• 6,6% d’une déficience intellectuelle ou mentale,
• 2 à 3% de la population utilise un fauteuil roulant.

Loi du 11 février 2005
Définition du handicap
« toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnement par une personne en raison d'une
altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques…».

Le sport intégré
« Le ministère conduit une politique spécifique en faveur des personnes
en situation de handicap afin que le sport soit un outil de promotion
individuelle, d ’ intégration sociale et professionnelle autant qu’un
espace de loisirs, de solidarité et d’espoir. ».

Loi du 11 février 2005
« L’accès à tout pour tous »
Physique: pour le cadre bâti et l’utilisation des équipements
Accès à l’établissement, Vestiaires, douches, sanitaires, bassins.

Informationnel: pour le repérage spatial
par des bandes de guidage, par des bandes d’éveil de vigilance, qualité de l’éclairage,
grandeur des caractères sur toute signalétique, couleur contrastée.

Communicationnel: pour la qualité de l’accueil
Des écrits, retranscription orale des messages écrits importants.

Organisationnel: pour une équivalence de prestations

Le code du sport
Art L100-1 :
La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour
tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général.
Art L100-3 :
Adaptation de l’organisation des activités en fonction des personnes en
situation de handicap.
Art A322-77 :
Dans l’espace de 0 à 40 mètres, pour justifier des aptitudes PE-12 à PE-40 et
des aptitudes à plonger au nitrox, les personnes en situation de handicap
peuvent beneficier d’une assistance adaptee en encadrement ou en materiel
pour evoluer en palanquee encadree.

L’encadrement
La FFESSM respecte la loi “handicap” de 2005.
En tant que Fédération délégataire, elle organise l'accueil des PESH et la
formation de ses enseignants.
Les enseignants pour PESH doivent suivre une formation complémentaire.
2 catégories de formation, suivant des critères de sécurité liés à l’activité.
EH1, Encadrant Handicap niveau 1
EH2, Encadrant Handicap niveau 2

L’encadrement
Le Manuel de Formation Technique (MFT) défini
les normes d’encadrement de l’activité.
Les moniteurs EH1 encadrent les PESH modérés.
Les moniteurs EH2 encadrent les PESH majeurs.
Les moniteurs qualifiés EH1 qui on suivis la formation
complémentaire Handicap Mental Psychique Cognitif peuvent
enseigner à des PESH mentaux, psychiques ou cognitifs
jusqu’à 2 mètres de profondeur
Le directeur de plongée est E1 si la profondeur < à 6 m.

L’encadrement
Tableau des conditions de pratique
Espace
d’évolution

Niveau de
pratique

Compétences
minimum

Effectif
maximum

Directeur
de plongée

0 - 6 Mètres

Baptême

E1 +
formation
Handisub

1

E1

0 - 6 Mètres

PESH 0 - 6

E1 +
formation
Handisub

1 en formation
1 à 2 et équipe
mixte en explo

E1

Personnes en
Situation de Handicap

Sensoriel

Non voyant, non
entendant

Moteur

Para/tétraplégique,
hémiplégique, amputé,
IMC, myopathe

Physique

Handicap

Mental

Autiste, trisomique,
déficient mental

Certificat médical, dès le baptême
Le médecin délivre un certificat de non contre-indication
à la pratique (et non un certificat d'aptitude)
C’est le moniteur qui juge
- de l’acquisition des aptitudes
- de l’aide nécessaire
- de la profondeur accessible
- mais le CM peut comporter des consignes ou des restrictions
- durée,
- profondeur
-…

Le certificat médical: quel médecin ?
Pour un baptême dans moins de 2 mètres d’eau le certificat médical
peut-être rédigé par TOUT médecin (MG, autre, ...)
Au-delà de 2 mètres ou dans le cadre d’une formation
le certificat médical doit être délivré par un médecin fédéral (FFESSM)
ou un médecin spécialiste de la médecine physique (FFH)
avec si possible l’avis du médecin spécialiste du handicap (FFH,
FFSA)

Distinction PESH
modéré/majeur
• Distinction nécessaire pour le choix initial de l’encadrement
– Ne repose pas sur la définition médicale du handicap
– Repose sur la situation de handicap
• Petit test hors de l’eau
• ..

– Pourra évoluer au fil de l’apprentissage du PESH

• Enseignant a-t-il les capacités nécessaires ?
– EH1: peut encadrer un PESH « modéré »
– EH2: peut encadrer un PESH « majeur »
– PESH mental: EH2 obligatoire ou EH1 + module MPC (<2m)

4 niveaux de PESH
• La plongée PESH est (actuellement) une
plongée encadrée
– PESH 6 est un « débutant » dans le code du Sport
(maximum pour handicapés mentaux…)
– PESH 12 est un PE 12 au regard du code du Sport
– PESH 20 est un PE 20
– PESH 40 est un PE 40

Plongée sans déco
cas d’une plongée à 38 mètres
Surface
6m
total 40 mn

5 mn

38 m

Organisation de l’enseignement pour
plongeur
en situation de handicap
Moniteur formateur
MFEH2

Moniteur formateur
MFEH1

Surface
6m
12 m
20 m
40 m

Enseignant Handicap 1

Enseignant Handicap 2

Handicap modéré
Si E2

Handicap majeur
Si E2

Si E2
Si E3

Si E2
Si E3

Enseignants pour
PESH
• C’est le diplôme de l’enseignant qui définit
les prérogatives
• Règles sont les mêmes que pour la plongée
valide
• Évaluation des compétences
• Autorisation du DP
– Constitution des palanquées et des équipes

Durée des formations
enseignant « handicap »
• Les qualifications sont hiérarchiques
• Formation élémentaire EH1
– 16 heures
– 2 plongées avec un PESH modéré

• Formation supérieure EH2
– 35 heures pour valider 3 modules (moteur/sensoriel/mental)
– 4 plongées avec un PESH majeur

• Formation complémentaire EH1 « MPC »
– Encadrement possible PESH mentaux, psychiques, cognitifs
– Profondeur limitée à 2 mètres

• Mémo des organisations de formation cadres Handisub
– Club ou CODEP sous tutelle de la CTR

