
3EME édition de la  formation régionale au  
RIFA Apnée organisée par le 
CODEP 78 à Conflans et ST 
Germain le samedi 15 décembre 
2007. 
 
18 stagiaires venus de toute la 
région, mais aussi de Chartres et 
de Grenoble. 19 formateurs 
partageant leurs connaissances en 
matière de premiers gestes. 
 
Le docteur Philippe VIGOUROUX 
ouvrit la journée par un exposé sur 
les accidents d’apnée. Une 
présentation actualisée avec des 
vidéos toujours très parlantes.  
 
 
Pierre BOULANGER poursuivit par la diffusion des techniques de gestion de crise 
et de mise en sécurité de la victime. 

 
Le docteur Pierre DUSEIN, 
président de la commission 
médicale 78  et spécialiste de 
l’enseignement du secourisme, fit le 
point sur les dernières procédures. 
Il mit en avant l’usage du DSA et la 
priorité absolue à utiliser ce 
matériel en cas d’arrêt cardiaque. 
 
Elysée AUBER prit ensuite le relais 
pour organiser les cas concrets de 
secourisme.  
Donner l’alerte, insufflations, 
massages cardiaques, 
oxygénothérapie, chacun put 
s’exercer à plusieurs reprises tout 

l’après midi sur l’ensemble du matériel. Grâce à la présence de très nombreux 
cadres, dont le docteur Jean Claude GRIL, vice président du CODEP 78, le travail 
en petits groupes fut facilité. 
 
Dernière étape à la piscine de ST Germain pour une séance de travaux 
pratiques.  
Sous la direction de Thierry TONNELIER, l’ensemble 
des postures techniques concernant la prise en charge 
d’une victime fut décortiqué puis exécuté par tous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La présence de nombreux moniteurs permit de répéter plusieurs fois ces gestes 
qui doivent devenir des automatismes pour tout apnéiste responsable… 
 

 
La journée se termina par un repas 
autour d’Elysée AUBER, un des piliers de 
la commission apnée du 78, qui s’en 
retourne prochainement à la Réunion.  
Un grand merci, à toi Elysée, pour tout le 
travail accompli et ton vrai sens de 
l’amitié. On te fait confiance, le prochain 
RIFAA ce pourrait bien être du côté de 
BOUCAN CANOT… 
 
 
 
Remise à chaque stagiaire d’une fiche de 
synthèse plastifiée à conserver dans le 
sac de plongée… 

 
 
 
 
Les stagiaires : ALAMICHEL Adrien- ARBOIN Mathieu- 
BERNARD Séverine- BRETON Romuald- BROHL 
Wolfgang- BRUNET Sylvain- CASTRO Hervé- COLLOT 
Alain- GALLIAS Jean Louis- KLEIN Vanessa - LE 
BOENNEC Yves - LE GAL Xavier - NEVEUX Bertrand - 
OLIER Denis- PANSANEL Stéphane- ROMEO Alberto 
SIBRAN Patrick- 
  
Les encadrants: 
AUBER Elysée- BOULANGER Pierre - BERDOUX Max – 
COHN Bertrand- COPPENS Christophe- DUPUY Jean 
Christophe- DUSEIN Pierre - GRACIA Frédéric- GRIL 
Jean-Claude-  LEGUEN Xavier- LEGUEN Matthieu- 
LERCH Eric- MAHE André-   MORVAN Michel- PARENT 
Marie-Agnès- -Quinquis Philippe- TONNELIER 
Thierry- -VIGOUROUX Philippe- WEISS Sylvain 
 
 
Merci aux clubs qui nous ont accueillis et prêté du matériel : HG Conflans- CNO 
ST Germain- CN POISSY- le CODEP 78 - CSA Versailles. 
 
 
André MAHE
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