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Cette présentation à pour but d’aider 

les présidents de clubs d’intérieur dans 

leurs démarches d’organisation et de formalités 

pour accueillir des personnes en situation 

de handicap (PESH) désirant pratiquer 

la plongée sous-marine au sein de la FFESSM  
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12 millions de français sur 65 millions sont touchés par un handicap. Parmi eux, 
80% souffrent d’un handicap invisible, 1,5 millions sont atteint d’une déficience 
visuelle et 850 000 ont une mobilité réduite. Ainsi l’INSEE estime que : 
- 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.                           

Accessibilité
 Les principaux chiffres clefs au 1er janvier 2015 

(Source Handirect)
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Introduction                                                                                            



1 million d’Établissements recevant du public (ERP) sont soumis aux 
obligations de la loi du 11 février 2005, qui prévoit notamment que tout 
établissement recevant du public doit désormais (à compter du 1er janvier 
2015) être accessible à tous, à moins qu’il ait déposé un dossier d’Ad’Ap en 
préfecture ou soit en train de réaliser cette démarche.
 
27 septembre 2015 : C’est le délai maximal dont disposent les gérants 
d’établissements recevant du public pour déposer une demande d’Agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’Ap) en préfecture s’ils ne sont pas encore en 
conformité avec l’obligation d’accessibilité prévue par la loi du 11 février 2005.

 Accessibilité
Les principaux chiffres clefs au 1er janvier 2015 

(Source Handirect)
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Loi du 11 février 2005
Définition

« 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. ».
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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
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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.
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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 bénéficier d’une assistance adaptée en encadrement ou en materiel 
pour évoluer en palanquee encadree. 



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. 
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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



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.

Le directeur de plongée est E1 si la profondeur < à 6 m.

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
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Tableau des conditions de pratique

L’encadrement

Espace     
d’évolution

Niveau de 
pratique

Compétences 
minimum

Effectif 
maximum

Directeur       
de plongée

0 - 6 Mètres Baptême E1 + formation 
Handisub

1 E 1

0 - 6 Mètres PESH 0 - 6 E1 + formation 
Handisub

1 en formation
1 à 2 et équipe 
mixte en explo

E 1
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Ces personnes doivent obligatoirement être orientées vers 
un encadrant qualifié EH2

PESH modéré, PESH majeur
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Sont réglementairement définies en situation de handicap majeur pour 
la pratique de la plongée subaquatique les personnes :

 Qui ne satisfont pas aux tests de détermination du  handicap pour la plongée

En situation de cécité ou de déficience visuelle profonde
 (vision binoculaire corrigée inférieure à 1/20)

En situation de handicap mental



Les tests de détermination du handicap pour la plongée

Hors de l’eau, par un encadrant EH1

Remettre seul son détendeur en bouche.

Effectuer seul une manœuvre d'équilibration des oreilles.

Comprendre les consignes simples liées à la sécurité et y répondre de manière autonome 

(signes, stop, remonte ...)

Pour toute personne pour lesquelles il subsiste un doute après le premier test, ainsi que les personnes présentant une 

cécité complète, ou des difficultés de préhension (par exemple suite à une amputation de la main, du bras, une 

tétraplégie incomplète, un trouble de coordination...), un deuxième test complémentaire peut être effectué dans l’eau 

à faible profondeur, avec un encadrant EH2. Si le plongeur peut effectuer simultanément une équilibration des oreilles 

et une stabilisation de sa profondeur, ce deuxième test est validé, et le plongeur est alors considéré, pour la plongée, 

comme ayant un handicap modéré. Dans le cas contraire, il est considéré comme faisant partie des personnes ayant un 

handicap majeur pour la plongée.

PESH modéré, PESH majeur
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Le certificat médical

Pour un baptême dans moins de 2 mètres d’eau le certificat médical 
d’un médecin généraliste est suffisant. 

Au-delà de 2 mètres ou dans le cadre d’une formation 
le certificat médical doit être délivré par un médecin fédéral 

ou un médecin spécialiste de la médecine physique 
(rééducation fonctionnelle).
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Le certificat médical

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
(sous réserve du médecin)
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Les conventions
La FFH      

 Fédération Française Handisport

Non voyant
Non entendant

Non voyant
Non entendant

Para ou tétraplégique 
hémiplégique, amputé 

IMC, myopathe

Para ou tétraplégique 
hémiplégique, amputé 

IMC, myopathe
HandicapHandicap

Physique Physique 

Sensoriel Sensoriel 

Moteur Moteur 
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Les conventions
FFH

Chaque fédération définit le profil du médecin signataire du 
certificat médical de non-contre indication

(avec si possible l’avis du médecin spécialiste du handicap). 

Affiliation licence
Double affiliation possible. 

La FFH accorde licence gracieuse à tout PESH. 
Si affiliation, aux encadrants licenciés FFESSM.

FFESSM : PESH licencié FFH peut participer à toutes les
activités FFESSM sauf au passage de brevet
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Les conventions
La FFSA

Fédération Française du Sport Adapté

HandicapHandicap

Mental Mental Autiste, trisomique, 
déficient mental

Autiste, trisomique, 
déficient mental
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Les conventions
FFSA

Chaque fédération définit le profil du médecin signataire du
certificat médical de non-contre indication

(avec si possible l’avis du médecin spécialiste du handicap). 

Affiliation licence
Double affiliation possible 

Licence FFESSM obligatoire pour la pratique et 
la délivrance de brevets
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la FFESSM transmet le détail des brevets PESH et 
enseignants à la FFH et la FFSA



Moyens matériels
Matériel de mise à l’eau et de sortie de l’eau  

Plan dur Handi siège
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Mobile à batterie

Fixe hydraulique



Moyens matériels
Un matériel spécifique peut être prévu 

dans le cadre d’une initiation, mais il doit être adapté
 au type de handicap dès que l’on parlera de formation.

ATTENTION 
L’adaptation du matériel doit conserver le même niveau de sûreté.
Elle doit apporter une aide et non une contrainte pour la personne.
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Les plongeurs en situation de handicap doivent être équipés d’un détendeur 

doté d’un deuxième moyen de donner de l’air, sans partage d’embout.



Quelques exemples non 
exhaustifs de matériels 
existants ou modifiés

Moyens matériels
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Les subventions

Les subventions qui peuvent être allouées à un club
par les collectivités ou l’état

• La municipalité et l’agglomération 
• Conseil Général et Régional
• Subventions fédérales: FFH, FFSA 
• Subventions du CNDS (sport et handicap)
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Les subventions
Les subventions qui peuvent être allouées à un club

par des fonds privés

• Fondation de France
• Handicap international
• Comité national coordination action handicap
• Orange
• Air France
• etc.
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Moyens de communication
• Presse, radio locale
• Affichage à l’accueil de la piscine
• Site internet de l’association
• Info fédérale : FFESSM, Subaqua
• FFH, FFSA

Ainsi que lors de journée de découverte de l’activité
Journée des associations

Nuit de l’eau, évènementiel local
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Ouvrir une section « Handisub » au sein 
d’un club associatif existant 

Accord du comité directeur

Disposer impérativement de l’encadrement approprié

Assurer la formation des nouveaux encadrants par 

l’intermédiaire des codep, région, interrégion et de la fédération 
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L’ accueil de plongeurs en situation de handicap
n’est pas compliqué si l’encadrement spécifique est présent. 

La démarche doit être acceptée pas tous. 
La patience, le temps, et l’adaptation permanente

font partis du paysage de ces formations.
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Mais, vous serez étonnés des résultats
des satisfactions et surtout des émotions

qui découleront de ces moments de partage. 



Merci de votre attention
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