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Programme « Aide aux pêcheurs-plongeurs » vietnamiens pour l’année 2015

Trois missions sont envisagées au Vietnam : deux sont organisées directement par l’AFEPS et une
par notre partenaire PLONGEURS DU MONDE.
Mission Plongeurs du Monde :
Du 18 au 25 avril 2015 à Nha Trang ( Province de Kanh Hoa), les quatre membres de la mission
sont moniteurs de plongée.
But : former, à leur demande, des pêcheurs-plongeurs du village de Ninh Van, à la plongée
récréative pour qu’ils puissent encadrer des plongeurs de loisir, après obtention du diplôme de DiveMaster délivré par Plongeurs du Monde. Cinq plongeurs seront dans leur troisième stage. Un
groupe de sept à huit personnes sera dans son deuxième stage de formation ; quatre stages validés
sont nécessaires pour l’obtention du diplôme.
Le Club de plongée « Angel Dive » de Nha Trang nous assure un soutien logistique.
Le financement de cette mission est assuré par Plongeurs du Monde
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Mission Afeps « Aide aux pêcheurs-plongeurs handicapés ».
Du 14 au 24 avril 2015 à Binh Chau et Ly Son ( Province de Quang Ngaï), elle sera assurée par
une équipe belgo-franco-vietnamienne ! sous la responsabilité d’une kinésithérapeute, docteur en
physiologie de la plongée … diplômée de l’UBO. Cinq kinés, prothésiste/orthésiste, ergothérapeute
et deux médecins spécialistes de médecine de plongée constituent l’équipe technique « du nord »,
notre représentant à Hanoi, médecin spécialiste de plongée et un kiné vietnamien qui assurera le
suivi sur zone pendant l’année, celle « du sud ».
Le but de la mission a été détaillé dans notre article Solinter du mois d’août : http://www.solinterbrest.net/associations/afeps-bretagne-manche-atlantique/article/projet-reeducation-pecheurs
L’Afeps organise sur deux sites proches - Binh Chau et île de Ly Son - une mission dédiée
uniquement à la rééducation de pêcheurs-plongeurs paralysés - quinze sur chaque site - Un
programme de rééducation personnalisé sera établi sur place en fonction de chaque patient, sous les
conseils des médecins, kinés, orthésistes, etc … Nous mettrons ensuite à la disposition des patients
des kits de rééducation comprenant du matériel de rééducation et orthopédique fabriqué sur place et
des fiches didactiques personnalisées.
Le financement de cette mission est assuré par les « intervenants du Nord » pour ce qui concerne
leur voyage et leurs frais de séjour.
L’Afeps prend en charge les frais de mission des « intervenants du Sud » (interprètes, vols
domestiques, frais locaux d’hébergements etc …) et la fourniture de 30 kits de rééducation. Une
subvention de l’UBFT couvre les 2/3 de ces frais.
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Mission Afeps « Aide aux pêcheurs-plongeurs » Information et Formation
Elle se déroulera du 7 au 18 juin sur quatre sites (trois provinces) et sera assurée par deux
médecins spécialistes de plongée, moniteur de plongée et de secourisme, et un plongeur, conseiller
technique, spécialiste de vidéo sous-marine. Un médecin vietnamien, diplômé de médecine de
plongée participera à une partie de la mission. Cinq vietnamiens (3 de Ninh Van et 2 de Ly Son)
plongeurs secouristes et formateurs compléterons l’équipe.
Village de Ninh Van ( Province de Kanh Hoa) : formation de quinze nouveaux plongeurs-

secouristes qui seront équipés par l’Afeps du matériel nécessaire à la RTI. Ce sont les formateurs
vietnamiens de Ninh Van qui assureront cette formation de pêcheurs issus du village ou du district,
sous la direction des médecins spécialistes de l’Afeps.
Nous envisagerons la mise en place, en 2016, du « Centre de formation et de Secours » et de son
équipement. Une équipe dirigée par le responsable des pêcheurs locaux est totalement
opérationnelle pour:
- faire des réunions d’information pour la prévention des accidents
- prendre en charge les accidents de plongée qui surviendraient dans la baie de Nha Trang
- former de nouveaux plongeurs secouristes
En 2016, un certain nombre de pêcheurs-plongeurs auront les qualifications nécessaires (Dive
Master) pour encadrer des plongeurs de loisir.
Le financement de cette partie de la mission est assuré en totalité par une subvention du Fonds de
Solidarité de Santé Navale
Archipel de Con Dao (Province de Ba Ria Vung Tau)
- Formation du personnel de l’hôpital en médecine de plongée
- Mise en place d’une organisation des secours en collaboration avec :
- Le club de plongée Dive Dive Dive qui s’est équipé en matériel de RTI et dont nous
avons formé le personnel l’an dernier en échange de leur participation aux secours (bateaux rapides)
- Le Parc National dont les plongeurs scientifiques ont été formés l’an dernier au
secourisme et que nous avons équipé de deux Kits de RTI
- Un groupe de 12 pêcheurs-plongeurs que nous avons formés et équipés de trois
ensembles de RTI l’an dernier
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- Le personnel de l’hôpital qui sera alors formé

Ville de Quang Ngai (Province de Quang Ngai): à la demande du Service des Affaires
Étrangères de la Province de Quang Ngai qui organisera deux jours de réunion dans la capitale de la
province :
- Réunions d’informations ouvertes à l’ensemble des pêcheurs de la province où les
formateurs vietnamiens sous la conduite du médecin spécialiste vietnamien expliqueront l’intérêt de
la formation au secourisme, les raisons des accidents de plongée, les moyens de leur prise en
charge.
- Distribution, lors des réunions, de flyers fournis par l’AFEPS résumant les mesures à
prendre pour éviter les accidents et la conduite à tenir en cas d’accidents. Nous donnerons aussi des
affiches plastifiées … en vietnamien à mettre dans les lieux de réunions de pêcheurs-plongeurs
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Village de Binh Chau ( Province de Quang Ngai)
- Formation de 15 plongeurs secouristes et fourniture de 15 kits RTI
- Sensibilisation à une organisation des secours qui pourrait être réalisée en
collaboration avec les pêcheurs de l’île de Ly Son , assez proche.

Le financement des interventions sur Con Dao, Quang Ngai et Binh Chau à la charge de l’Afeps
… en recherche de subventions ou sponsors !
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Nous avons initié des contacts avec le Secrétariat d’État au Développement et à la Francophonie
pour, avec son aide, sensibiliser les autorités vietnamiennes sur ce grave problème de santé publique
qui chaque année concerne plusieurs dizaines de milliers de pêcheurs-plongeurs. Nous proposons
des solutions efficaces : diminution de 80% des accidents de plongée, et disparition de 80 à 100%
des séquelles en cas d’accidents par une prise en charge immédiate en mer.
Le relais doit être pris par les vietnamiens
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